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JALORINE 
Lan de grâce 1996 touchant à sa fin, l'heure est venue 

de fair le point, La quantité astronomique de jeux sortis 
au cours de l'année — surtout sur 32 je — Montre que 

les éditeurs n'ont franchement ue froid aux js 
En effet, compte tenu du parc de 32 bits installé en 

France (plus de 500 000 PlayStation et quelque 200 000 
Gaturr) espérer rentabiliser tous les titres länces relève dela 

pure utopie! Mais peu importe: nous ne sommes pas dupes, et 
nous akons essaye de Vous présenter au de hos numéros, 

tous es jeux qui avant peu de chatices de vous décevoir 
Nous a avoir porté mg ste et honnête, 

Aujourd'hui, les 32 bits s'imposent de plus en plus, au détriment 
des 16 bits, comme les machines qui vous font craquer 

Les éditeurs Font d'aileurs bien compris et ont fait preuve 
d'une grande créativité : émergence des jeux de pu 
3D, carton plein des jeux de baston, gain imide mais 

réugsle des jeux d'aventure Décidément, 1996 Fu 
… Unéannée charnière pour les jeux vidéo 

Espérons que 1997 sera encore plus riche en te 
Eh coups de cœur et en bonnes nn De surcroit, 

l'arrivée tant attendue de Nintendo dans la cour des grande 
fera énormément de bien au marche, une concurrence 
acharnée ne pouvant profiter qu'à nous, les joueurs! 

Alors en attendant le 1 mars (date de sortie 
de la NG4en ps Vous pouvez boLjours pabeter en 
épluchant de À à Z les pages de ce numéro. Des tonnes 

… difos sur les futurs hits de la NG4, un dossier 
cu sur le fabuleux Tobal n, les Plans et Astuces 
Tomb Raider et une multitude de tests vous y attendent! 

Rendez-Vous le mois prochain, D'ici, la rédaction 
Vous souhaite de bonnes fêtes et vous présente 

686 melleurs veux pour l'année à venir. 
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€ ON COUR : 

A Victory Boxing ......... 
WW 3608 Manga Collection .… ! 

F 3068 Risque Maximum . . 
0 .,..,,, 1 

“Bb VANVIER 

La Lité-des enfants perdus sur 
PlayStation, les dernières nou- 

velles des prochaines sorties 
N64 et plein d'autres infos 

Squaltent ces pages ! Stop Info Vous voulez 
créer votre prapré 

fanzine ? Mahalia vous 
indique la marche à suivre. 

ue jee connaître la Signi- 
9, eZ cation des énigmatiques kanjis € est arrivé S japonais ? Reyda vous les traduit. 

près de chez toi 

Fans de shoot them 
up, Raïden Fighters 

“ devrait vous combler 
de joie. Quant aux 
autres, ils pourront 
toujours jeter un œil 
aux nouveautés 
venues du Japon. 

Ils ont le vent en poupe, elle a la classe mannequin. 
Mahalia les a interviewés pour vous. 

Hage Racer, la suite 
de Ridge Racer 

Revolution, ne révo- 
lutionne pas vrai- 
ment les jeux de 

course. Et les jeux 
N64 commencent à 
pointer le bout de 

leur nez. 

x j . 

{dl ê: L LE TC \ 

Designé par le papa de Dragon Ball, Tobal n°{ 
est une pure merveille, La baston vue par Square. 

DKÇ 3, ou le retour de la famille Kong CD ———— Coincés dans un jeu, envie d'immortalité, 
sur Super Nintendo. besoin de quelques tonnes d'armes ? 
Samurai Shodown I : baston sauce SNK. Trucs en vrac Seul Bubu peut vous aider ! 
Earthworm Jim 2 squatte les 32 bits. 
Tilt! pour les flippés du flipper. 

Tests 

10 pages 
de plans Tomb 

Oui, il y a une vie 
après le jeu vidéo. 

Raider. Utile, 
avec un jeu 

aussi balèze, Ë >" Ce mois-ci, Van Damme 
est à l'honneur. 

ABONNEMENT 
PAGE 119 Petites Annonces 
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Le calme avant la tem 
pee | Chaque année, 

… le Contenu du courrier 
que je reçois se modifie 
entre le numéro de jan 
vier et celui de février. 
Car, dans ce laps de 
temps, vous êtes 
nombreux à acheter 
une console. Quelques- 
uns en profitent même 
pour retourner leur 
veste et m'écrire le 
contraire de ce qu'ils 
pensaient quelques 
mois auparavant. 
C'est marrant... Voilà, 
n'oubliez pas qu'en 
m écrivant le 10 janvier, 
VOUS n'aurez aucune 
chance de vous voir 
publié avant le numéro 
de mars. Et il en sera 
ainsi tous les mois. 
Alors ne perdez pas de 
temps, et félicitations 
pour vos dessins, tous. 
Superbes ce mois-ci. 

Sam Player 

Le retrait à Psygnosis avec Sony 
est-il dangereux pour là PlayStation 2 Ë 

= ; —FA le catalan 
Sony à annoncé la vente de Psygnosis 
il ÿ a quelques mois, avant de finalement 
se rétracter. Il n'y a donc plus lieu de se 
poser cette question, à laquelle Sony a 
Visiblement répondu par l'affirmative. 

Je voudrais pousser un grand 
coup de gueule-: arrêtez de faire des 
dossiers Dragon Ball Z, ça devient 
lassant, à force. Je sup ose qu'une. 
majorité de lecteurs : cette série, 
mais tout de la assez 
HUE membres de 
Bar haïssent la série (Bubu, Le Flou 

ilou: r ne pas les nomm ÿ 
‘je dis céla, c'est que je n'ai pas. 

.que vous tombiez aussi bas que vos s 
currents qui, du stade « je hais les 

'j “pu , sont à celui du 
« j'adore fout ce qui Vs ü Japon ». 

fl Fire Brand. 
Qu'est-ce qui est hypocrite ? Parler de DBZ 
alors que certains membres de la rédac ne 
l'aiment pas beaucoup ? Qu'importe, puis- 
que ce ne sont pas ceux-là qui écrivent les 
articles, mais bien ceux qui apprécient la 

série: Player One n'est pas nécessairement 
porteur d'une seule voix, et la rédaction 
est composée de journalistes aux goûts 
et points de Vue très divers. Player préfère 
regrouper des spécialistes plutôt que se 
composer! d'un parterre de touche-à-tout 
sans personnalité. Cela a ses avantages 
et ses inconvénients. C'est notre choix, 
et toutes vos lettres me laissent penser 
que c'est le bon. re 

La rubrique de Môhaia est 
assez Cool mais j'ai peur qu'ellé empiète : 
sur les tests et le reste du magazine. 
À tortiou à raison ? 

— FA le catalan 
Techniquement parlant, oui, ça empiète 
forcément quelque part, mäis pas sur les 
tests. Et la rubrique plaît bien à tout le 
monde, et ne fait que deux pages. Alors 
de quoi se plaindre ? LE 

Est-ce que VOUS mavezpas 
un peu la haine en voyant que tous les = : 
autres magazines parlent € 
alors que! c'est P Fr 
l'idée 2". 

le mangas, 

> rt EN HT .: Une comète ne-serait pass 
|| sa-traînée. (P'tain c'b6 1). 
Hi Li ni 

létion d'une puce  L'instal 
ation, lui permettant de lire 

il belle sans 

Ex tati 
es CD de n'importe quelle nationalité, 
endommage-t-elle la console ? 

Jonhatan 
Cette opération, pratiquée pour environ 
400 F par quelques revendeurs, n'endom- 
mage pas la console, mais annule évidem- 
ment la garantie assurée par Sony. 

Que vous est-il arrivé 
lorsque vous avez testé Crash Bandicoot 
(92 % d'intérêt, note minable) et Tomb 
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One qui a lancé FFE 

Mn on 

Raider (90 % seulement) ? Vous aviez 
fumé la moquette!? 

: Un Playérman 
Allons bon, si 92 % devient une note 
minable, il ne Va pas nous rester beaucoup 
de place pour noter les bons jeux sur une 
échelle de O à 100. Mettre 90 % à un jeu 
signifie que celui-ci n'est pas sans reproche, 
mais qu'il vaut largement le détour. Les 
lecteurs qui décident d'acheter ces deux 
jeux après en avoir lu attentivement les 
tests ont donc peu de chance d'être déçus. 

Penses-tu que Nintendo et Le. a : ‘1 % s'allieront pour mettre Sony hors-Service 7. À 

—— Piccolo 
Sega et Nintendo préféreraient déposer “ 
eur bilan plutôt s! de s'allier. Et l'heure 

. n'est pas tout à, 
ë u 

Le 

Ve 

funa aniee inh ‘Anotaini àn tien 

à 
À 



alut à a! (a 
toi, Sam 
Player. 
Tout ï 'e 
d'abord, je 

voudrais aborder un 
problème à propos U 
du conseil fait aux 
joueurs d'observer 
une pause toutes mois 
les heures lorsqu'ils 
jouent. C'est bien 

… joli.de dire qu'il ne faut pas jouer 
sans arrêt, encore faut-il quedes 
Al édite iivent. Je m'explique : 
si afin de respecter ce conseil, on est 
fi obligé dé mettre le jeu en pause 

x et, à Chaque fois, je dois éteindre 
HF) js a lé parce que la pause 
j nou l'écran de la télé. J'en Viens 
li donc à demander aux éditeurs 
£ soit d'inclure une sauvegarde à 
| tous les jeux qui sortent, soit de 
| programmer un « économiseur 
» d'écran », comme sur PC, qui se 
À déclench erait au bout de quelques 
| minutes de pause. 
Ce sujet ssé, Voici les habituelles 

+ 2) J'ai du mal à jee 
: de machité de Reyda: dans le : 

| il note les héroïnes de 
* Langri sl Il et se vante de draguer 
ice, à die Fighter Alpha 2. 

t e désirerais y acheter 
une cons € et des jeux, y 4 Al 

Virtua Cop 2 est-il meilleur 
/ pus Hard Trilogy 2 

bo 
pelé SOS:Bubu, je te 
second avant le Lsnins à 

a Nibtendo 64 n'est-elle 
pas en train de se planter (car, pour ma 
part, je n'achèterais pas une console 
avec si peu de jeux) ? 

D. JL ; 
- conseillerais 

+ 

FA le catalan 
Les Ventes de la console au Japon et aux 
États- Unis, alors qu'elle ne présentait 
qu'un éventail très limité de jeux, montre 
que la Nintendo 64 n'est pas du tout en 
train de se planter. La Super Nes ne dispo- 
sait elle-même que de quatre jeux durant 

. ses premiers mois de lancement en France, 
ce qui ne l'a pas empêchée de s'imposer 
par la suite. Si cela risque d'être un peu 
frustrant au début, les sorties s'accélèrent 
ensuite. Et puis ce qui importe, ce n'est pas 
tant le nombre que la qualité, car qui est 

des risques que les jeux français ne 
puissent pas tourner ? 
4) Mahalia compte-t-elle interviewer 
un jour Peter Kitch ? 
5) Pourquoi des éditeurs comme 
Acclaim ou Capcom s'évertuent-ils 
à exploiter à fond des titres tels 
que Mortal Kombat ou Street 
Fighter, plutôt que de développer 
de nouveaux jeux ? 
6) Pourquoi, alors que quasiment 
tous les jeux sortent en retard, 
les éditeurs s'évertuent-ils à donner 
des-plannings de sorties qu'ils 
savent bidons ? 
7) Pourquoi avez-vous cassé le 
dernier Sonic dans le numéro 70; Of 
alors'que vous n'avez scos ja! : 
cassé un Mario ? 
Voilà pour ma lettre mensuelle ro 
rendez-vous donc le mo prochain. 
D'ici là, je vais aller lire Manga  ! 
Fer et rt d'Or 96. 

\\ 

Salut ar À 
Et pour commencer, j'ai une ni 
lénte nouvelle pour toi : tu peux 
éteindre ta télé sans éteindre ta 
console de j jeux. 
1) Après avoir constaté que Doors 
Saturn ne l'utilise Pas, nous nous. 
sommes résignés à faire une croix 
dessus ! Le j jeu à plusieurs, Sega le 
voit plutôt à travers son Net-Link, 
‘extension Internet pour la Saturn 
que l'on attend toujours en France. °° 
Une version de Sega Rally permet- 
“tant à deux amis de s'affronter PRE 4 

en mesure d'acheter toute la logithèque si 
“d'une console ? Les futurs possesseurs 1 
Nintendo 64 sont surtout menacés par une F 
_carence en jeux de baston de la trempe de 
Virtua Fighter 2 et Tekken 2, par nb 

Formula One est-il ee avec) — 
ou sans le volant PlayStation ? 

lire dans le numéro 3 
octobre) d'Ultra Pl over. 

dé Nu an Cat du 
Jeu no 

… facile dé Vêndre un mauvais jeu avec 
ee un nom connu qu'un bon jeu sorti 

F Fident | | 

Street Racer est réservé aux jeunes joueurs. 
En 

- montre Vite ses limites. Motor Toon est un 

le biais de la ligne téléphonique 
a même été développée. 
2] Tous ces délires reydiens étaient 
à prendre au second degré, bien 
évidemment. 
3) Les CD vendus en Angleterre 
tourneront sur ta console, mais tu 
risques fort de te retrouver avec 
des jeux et des documentations 
exclusivement en anglais. De, 
en cas de pépin, il sera plus d 
de faire jouer la garan tie. Enfin, 
les.jeux ne sont. Pas vraiment moins 
chers au Royaume-Uni. 
4) Matt a déjà effectué é l'interview 

du Chanteur in peut la 
septembre- 

11e 

a prouvé qu'il était plus 

d'un.esprit créatif, Alors, quandun 
éditeur produit un bon jeu ayant 
déjä une certaine renommée, il joue 
la carte de la at 
6) Pourquoi, alors qu'ils savent” 
les plannings des éditeurs bidons, | 
es joueurs s'évertuent-ils à attendre 
des dates de sorties annoncées ? 
7) Ouh la la, Super zut, on n'y avait 
pas du tout pensé, à ça ! Il faut 
absolument qu'on rattrape le coup. 
On va devoir casser le prochain 
Mario. Comment ils ‘appelle, déjà ? 
Super Mario 64 ? Un jeu de plate- 
formé excellent, comme tous les 

ents ? Tant pis ! Le tout est 
ait pas de jaloux, pas vrai ? 

Qu U€ ME conseilles-tu entre Street 
Racer et Motor Toon GP ? 

Un Playerfan 

n effel , Sa prise en main est simple mais il 

fran ennemi armee me OO emmener NU 
bon soft, au niveau de difficulté plus élevé. 

FA le catalan 

Se mettre à utiliser le 
volant pour Formula 
One après avoir joué au 
paddle paraît frustrant, 
car le contrôle est plus 
difficile a priori. Cela 
n'a rien d'anormal, et 
après une petite période 
d'adaptation, on se sent 
bien plus maître des 
événements qui se 
déroulent à l'écran avec 
un volant. Sans parler 
du plaisir pur et simple 
qu'il apporte. 

Ta 

\ 

En” 

1DINOG JANET 3p UISS2G 
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Pourquoi n'avez-vous pas fait de 
test complet de Nights et de son paddie 
analogique 2? 

Quant à Jason Rubin, il vou- 
lait parler d'un jeu semblable 
à Mario 64 dans son concept. 

6 — 2 E CRE Maintenant, si je peux me 
= Nete 5 permettre un commentaire 
b té Player One n° 67. en personnel, il est impossible 

harge, le test faisait de jouer à Mario 64 avec PF  «iL'envol des jeux 3D » des chargements CD... 
etn' su du coup pas la maquette habi- D'autre part, si tu relis à 

Ile des & estsi à l Xception du pavé de l'occasion le dossier sur 
| ris s no tes sur la dernière les jeux en 3D dans le Player 
9 €. Tu y trouveras d'ailleurs un encadré One de septembre, tu noteras 

le paddle analoc qu ue de la Saturn. È que Milouse y explique que 
__ Mario 64 utilise en fait assez 

peu de polygones. 
SSSR u que. 

graphismes u 
( rt usrendu des textures RTS see 

} oo . 2 pourquoi | D on ne voit pas les pixels 
d'autres Des 4 lorsque l'on.s'en approche. 

[ pat Ï f exceptionnel.est 
DD2 pousse la machi permis grâce à la fonction … 

calcul. » Quelques de Tri-Linear Filtering (auss 
Jason Rubin, président appelée Mip Mapping), 

hty Dog qui est la boîte de q esse le la N64 FE | 
de Crash Bandicoot, dit 

ible de faire un Mario 1 
ayStation ». Ni plus ni müins. .Je me demande 

, Soit Rubin. surestime la machine, s ije dois acheter ; 
soit estruction Derby 1 oui ET) [=] 

rires 

ruction Derby 2 est À E Ë| 
llleur que le premier du {| 150F pour les trois | me dit aussi que 
les plans. La seule rai Resident Evil estica ément invendable, 

is avoir de lui préférer | et origi car le joueur le termine trop. viter. 
la possibilité de jou Je ne vous précise pe qu'il le ré vend 

ch ranchant deux PlayStati , ce que le quand même Fien occasion. | 
nt DD2 n'offre malheur ment pas. É iné, je v de ce pas dans 

Ë un autre magasin : 220 F les trois. 
$é Les jeux sont « « trop vieux n pour! 

Fa ut-il s'acheter Final qu'on me les rachète à bon prix. | 
Doom ou attendre Duke 
Nukem 3D 4 

‘zb3er SIAOPN] p uiss3q tac ee 

Sas ES R 
LES 
©: 

-S je 

D br 
1 3D, a quelles il fallait 
de nombreux “effets spé 

ra Det 

; 3 Quant au troisième magasin 325 F 
È le lot. Il vaut mieuxine pas 

D'un côté, tu as une valeur qu'ils vendent Alien: Trilogy et Worms 
sûre du jeu d'action, toujours F 250 F pièce. À. ce tarif-là, celais ‘appelle 

de l'arnaque, as. du commerce. 
Certains vendeurs € qui blablatent bien 

dont la seule c actéristi ] peuvent entourlouper n ‘importe qui. » 
connue est qu'il a été 1 Lorsque l'on voit que ces trois jeux. neufs. … 
ur cette fn même console. . ; coûtent 400 F pièce et que quelques “rés à 
Duke Nukem ayant sur PC Ê mois après ils ne valen au mieux que = 
des S nd 150 F c'est la fin des’ haric oilà,. 
Doo rois qu'il salut Sam, et longue Vie à <harer 11 ses à 
faire Ra padenee hs 

e ccottendié : d'avoir vu le j jeu. 
Je suis assez curieux de Voir 

Un lecteur pas content. 
Maintenant que tu as revendu tous tes 

comment les programmeurs jeux, tu ne voudrais pas me vendre ta | vont faire tenir dans les 2 Mo PlayStation ? Sachant que le capitaine si de mémoire de la PlayStation Va sur ses 53 ans et que t'as une tête À un jeu qui en réclame 8 pour qui me revient bien, je t'en propose 120 RE 
être lancé sur PC. Prix d'ami — si tu dis pas oui, t'es pasun pe homme. 

1h 
Je voudrais 

=! « pousser un cri » contre - Naviguant à a bord de S certains magasins de j jeux mon Plaÿer One, j'accoste sur l'île Star ne vidéo. Par une jolie journée Gladiator. Cela sémble être un bon jeu, de d'été enneigée, je me rends mais là n'est pas la question. Tout d'un S dans un magasin fraîchement coup, mon œil est attiré par une légende = ouvert. Je lui propose trois de photo dont je cite la fin : « Un ter- a. Dee jeux : Worms, Resident Evil, rible coup (..) Plasma Strike, A+B+K. » a et Alien Trilogy. Il m'offre Surpris, je m'empare de ma manette 
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alut à 
toute 
l'équipe ! 
Je passe 
sur les 

compliments, car 
votre mag est de 
loin le meilleur. 
En fait, je voudrais A 
pousser un coup de 
gueule. Voilà, j'ai MOIS 
une Saturn, et 
comme tous les 

”_ possesseurs de cette 
Le console, je me sens mis de côté 

» par nos amis les éditeurs (certains 
-« du moins) qui affichent de plus en 

plus leur indifférence envers nous, 
les Saturniens. Prenons Doom pour 
exemple : on s'éclate pendant des 
semaines Sur la PlayStation d'un 

= pote qui nous nargue. Quelques 
. mois plus tard, on va acheter le 

* nouveau Player, et... oh ! enfer et 
El damnation ! Doom sur Saturn: 
|» animation saccadée, plus d'effets 

Re 

La pl 

lettre 
Qu 

: 

PlayStation, et l'observe sous tous les 
angles : pas de bouton À, ni B, ni K! 
Pi is-je avoir une explication 2 

5 . _ —Chojin 
À et B signifient respectivement coups 
de poing haut et bas, et K coup de pied. 
En utilisant ces trois lettres plutôt que: 
es touches du paddle correspondantes, 

- on évite d'embrouiller les lecteurs qui 
… auraient reconfiguré leur paddle. Cela dit, 

tu as raison: on aurait pu le rappeler. 

de lumière — en bref, la version 
PlayStation était bien mieux. 
Bien sûr, il y a Doom, mais aussi 
WipEout, Destruction Derby, 
Toshinden, Road Rash, et on craint 
le pire pour Fade to Black, Resident 
Evil, Duke Nukem 3D, et j'en oublie. 
En gros, les éditeurs nous ont 
vraiment pris pour des crétins. 
Attendre un an (voire plus) pour un 
jeu d'une qualité inférieure, c'est 
inadmissible ! D'accord, la Saturn ne 
bénéficie pas des mêmes capacités 
que la PlayStation, mais est-ce une 

comme Nights. Mais le pire, c'est 
quand le son est de moins bonne 
qualité sur Saturn : cela reflète la 
flemmardise de certains éditeurs. 
Moi, je pense qu'ils se disent : 
«Comme le jeu a bien marché sur 
PlayStation, inutile de se casser 
pour la version Saturn ! » Résultat 
de tout cela : je crois que je vais 
m'acheter une PlayStation quan 
Nintendo aura cassé ses prix a: 
sa 64 bits. "GRR À 
Voilà, j'aurais encore beaucoup 
de choses. à dire, mais je vais en 

raison valable pour adapter le jeu4 rester là: Gao... Ro Ce 
un an plus tard ? Et puis, Sega Pt Po s Jérôme 
a prouvé à tout le monde que la & Le ji EE 
Saturn était capable de faire tourner a lettre reflète bien le désarroi et 
des jeux magnifiques comm irtua 
Fighter 2, Sega Rally, Exhumed... a 
Pourquoi certains développeurs : «| 
affirment-ils que la Saturn ne peut 
érer les effets de transparence  !L\ 
is Bandaï, qui enlève carrément 
les super pouvoirs dans DBZ Il), 
alors que sont développés des jeux 

à 

Sincèrement, vous, l'équipe 
de Player One, aimez-vous Micro Kids ? 
J'ai vaguement vu votre avis à propos 
d'un dénommé Docteur... crade, claque, 
clique, enfin j'sais plus. C'était dans la 
rubrique Slayers One du Player n° 60. 

— Morio 

Les Slayers ont effectivement un peu 
égratigné le présentateur de cette 
émission, qui (il faut bien le reconnaître) 

: a vraiment une tête d'abruti. 

UCS5SITT UC LEUTIC ITOUVE. 

C'est bien dommage, car les 
animations et changements 
d'apparence qu'il subit sont 
vraiment très bien réalisés 
techniquement, et géné- 
ralement pertinents. Dans 
son contenu, l'émission a 
plusieurs qualités et défauts : 
les reportages sont parfois 
intéressants, et la présenta- 
tion des jeux est l'occasion 
de jeter un coup d'œil à 
leur animation. Mais les com- 
mentaires qui accompagnent 
ces images et font office de 
critique sont très superficiels 
et sentent parfois le dossier 
de presse à plein nez. En gar- 
dant cela à l'esprit, il ne faut 
pas hésiter à allumer sa télé 
le dimanche matin, un peu 
après 9 h30. 

st-ce que des 
aISSES de prix sont 

prévues sur PlayStation 
pour la sortie de la 
Nintendo 64 ? 

Pythagore 
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+ la colère de nombreux possesseurs 
de la Saturn, qui conserve, bien heu- 
_reusement pour elle, quelques titres 

10 très fortsetexclusifs. Signalons 
juste au passage que la Saturn ne 
gère effectivement pas les effets 
de transparence — il ne faut donc 
pas blémer les éditeurs à ce sujet. 

La baisse de prix qu'a subie en France 
la console de Sony cet été était déjà 
la répercussion de celle décidée par le 
constructeur à l'occasion de la sortie de 
la Nintendo 64 aux États-Unis. On peut 
donc estimer que Sony a anticipé sa 
baisse de prix. Ce qui n'en exclut pas 
une petite dans quelques mois. De 
toute façon, la tendance est toujours 
à la baisse, Et puis, l'offre des 32 bits 
d'occasion subira à coup sûr une nette 
accélération. Le printemps sera donc 
probablement la saison des bonnes 
affaires dans le petit monde des 32 bits. 

LESPS, 
Manu, Bubu s'est lui-même acheté 
Destruction Derby pour sa PlayStation il y a 
un an. Sinon, ton idée plaît bien. Je n'ai pas 
ton adresse, alors réécris-moi en n'oubliant 
pas de la préciser cette fois. Christophe, 
Daytona n'offre pas du tout les mêmes 
sensations que Sega Rally et il n'y a 
d'ailleurs pas d'équivalent à ce dernier sur 
console. Xavier, merci pour ta (très) longue 
et intéressante lettre. Je ne Vois toutefois 
pas l'intérêt de la notation que tu proposes 
par rapport à une notation sur 20. Et puis 
en ce qui concerne Pandemonium et 
Nintendo, je t'assure que tu te trompes. 
Paul, certains revendeurs savent modifier 
une Nintendo 64 japonaise afin qu'elle 
puisse fonctionner sur la plupart des télés 
françaises, en PAL 60 Hz, en passant par 
une Péritel (personnellement, j'utilise le 
câble de ma Super Famicom). D'autre part, 
il n'existe pas de « prise » NTSC ou PAL, 
mais un signal NTSC ou PAL. 



TEKKEN 3 ARRIVE! 
Une version de Tekken 3, 
prête à 30%, aurait été 
dévoilée dans un salon 
de l’arcade à Hong Kong. 
Les personnages seraient 
entièrement animés en 
Motion Capture et ce sont 
des maîtres en arts martiaux 
qui ont été filmés pour 
réaliser les mouvements des 
personnages. La principale 
rumeur laisse entendre que 
pour le porter sur PlaySta- 
tion, Namco intégrera un 
« hardware upgrade »… 
En clair, un truc qui booste 
les capacités de la console. 

UN NOUVEAU 
FATAL FURY 
Vous attendiez impatiemment 
un nouveau Fatal Fury ? 
Il arrive sous le doux nom de 
Fatal Fury Real Bout Special. 
Il utilise le moteur de Fatal 

Fury Real Bout et comporte 
quatre personnages de plus : 
Laurence Blood, Tung Fu Rue, 
Cheng Sinzan et Krauser. 
Il y aura bien entendu de 
nouveaux mouvements. 

n an après la première pré- 
sentation de la G4 bits de 
Nintendo, un véritable délu- 

ge de jeux destinés à cette console 
s'est abattu sur le salon Nintendo. 
Une petite déconvenue : l'absence des 
productions européennes ou améri- 
caines, comme Killer Instinct Gold et 
Mortal Kombat Trilogy (que nous 
vous présentons quand même dans 
ces pages) ou Cruis'n USA (cf. OTW). 
En revanche, on pouvait découvrir 
Mario Kart 64, Yoshis Island G4, 
Starfox 64, Mother 3 (Mother 2 

est connu sur Super Nintendo sous 
le nom de Earthbound mais, malheu- 

E 
Re" 

reusement, 54 

date de sortie 
semble assez lointaine. 
Sniffl) et, surtout, Zelda GA, 

Par ailleurs, Nintendo a enfin dévoilé 
son Disc Drive, longtemps appelé 
GADD. Il se présente sous la forme 
d'une extension a55ez imposante, 

de 1,6 kg, qui se place directement 
sous la N64. Son originalité’? Le 
principe des disques réinscriptibles, 
prédestinant ce support aux jeux 
non linéaires (wargames, jeux de 
rôle...), où vos actions peuvent chan- 
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ger complètement le cours de 
la partie. Trois combinaisons de 

supports de jeu sont possibles : 
« cartouche seule », « disque + car- 

touche » ou bien «disque seul », 
Dans un autre registre, un petit 
gadget intéressant a fait son 
apparition. Le « Shaker » ou « Jolting 
Pack », sorte de petit module qui 
vient s'introduire dans le port 
Memory Card du padale. || devrait 
débarquer avec dés jeux comme 
Starfox 64 ou Blastcorps. Lorsque 
vous serez touché par uh ennemi, le 
pad se mettra à vibrer légèrement. 
Sympa, non ? On devrait aussi voir 
débarquer un pistolet à infrarouge... 
Seta, sur son stand, dévoilait de 



Dua 

Son côté la cartouche qui fera office 
de modem. Elle permet de jouer à un 
Mahjong en tête à tête, quelle que 
Soit la distance qui vous sépare de 
votre adversaire. Espérons que des 
Jeux plus intéressants et utilisant ce 
principe verront rapidement le jour. 
De leur côté, les éditeurs tiers 
qui développent sur Nintendo G4 
présentaient des bribes de leurs 
produits. Parmi les plus intéressants, 
citons, en vrac : Mission Impossible, 
Sonic Wings, Dual Heroes, Hexen.. 

Frévu au Jäpon pour le 14 décembre, 
Mario Kart G4 n'a pas pu être pré- 
senté dans ce numéro pour des 
questions de délai. Histoire de 

érer votre frustration, voici 
& de même quelques petites 
cisions et de nouvelles photos. 
eu semble avoir peu.changé 

par rapport à la version SN. On 
ttrouve les trois classes de kart 

pasvon Encore bien 

(du 50 au 150 cc), ainsi 

que les modes Grand Prix, 
Time Attack, Battle et Ver- 
sus. Huit persos sont à votre 
disposition, divisés en trois catégo- 
ries de poids : les légers (rapides à 
l'accélération), les lourds (rapides en 
vitesse de pointe) et les « normaux » 
(un mix entre les deux). Durant les 
Courses, vous pourrez, sur certains 
circuits, choisir de prendre, à une 
Intersection, des chemins différente. 
On devine les méchants raccourcis... 
Le système de dérapage a été légè- 
rément modifié pour permettre de 
braquer d'un seul coup et de se 
retourner rapidement afin de faire lario 4 est, & e 14 décembre 
face, par exemple, à un concurrent 
qui vous suit, Mario Kart G4 utilise 

bien évidemment le stick analo- 
gique et on l'attend tous ici 
avec impatience. Présentation 

complète de ce hit 
en puissance le 
mois prochain. 
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SATURN À L'ÉCOLE ! 
Quelques écoles primaires et 
secondaires aux États-Unis, 
envisageraient de façon très 
sérieuse d'acquérir des 
Saturn pour leurs élèves. 
En fait, les consoles seraient 
destinées à naviguer sur le 
Net. L'interface et l’utilisation 
du Kit Internet pour la Saturn 
étant très simples, les jeunes 
n'auraient pas de difficulté à 
surfer sur les autoroutes de 
l'information. 

YOSHI SUR 
LA TETE 
Fous des 
gadgets et 
autres pro- 
duits dérivés, 
les Japonais 
peuvent 
mainte- 
nant, s'ils 
le désirent, 
se laver les 
cheveux avec le 
shampooing Yoshi. 

UN PACK SAMURAI 
SPIRITS 
Un nouveau Samurai Spirits 
aurait été annoncé pour 
la PlayStation au Japon. Il 
devrait s'intituler Samurai 
Spirits : Kenkyaku Shinan 
Pack. En fait, il semble s'agir 
d'une compilation des deux 
premiers épisodes du jeu. 
Les fans frémissent déjà... 

PETITION VIRTUELLE 
Policenauts de Konami ne 
sortira pas aux USA et en 
Europe. Cette nouvelle a 
rendu vert de rage plus d'un 
fan. La page TK'S Saturn 
Page sur Internet a demandé 
à tous les fans du monde 
entier d'envoyer un courrier 
électronique pour se plaindre 
au siège de Konami ! 



LA NOUVELLE 
PLAYSTATION 
Sony envisagerait de lancer 
une PlayStation blanche 
fin février 97 dans quelques 
pays d'Asie. Elle sera 100 % 
compatible avec la console 
que nous connaissons 
actuellement. Mais elle sera 
en outre capable de lire les 
CD MPEG et de détecter | 
es CD pirates, Le marché du 
film MPEG et des jeux pirates 
étant très développés dans 
les lointaines contrées de 
l'Orient, on ne sait pas si 
Sony envisage de lui faire 
passer les frontières. 

WILD 9'$ RETARDE 
Le jeu de Nick Jones chez 
Shiny Entertainment, à qui 
l'on devait déjà la program- 
mation des versions Super 
Nintendo d'Earthworm Jim, 
est retardé. Finalement, 
Wild 9'S°ne sortira pas au 
printemps mais à l'été 97. 
La raison invoquée serait le 
deal avec des producteurs TV 
pour réaliser un dessin animé 
inspiré du jeu. 

BASTON 3D 
CHEZ KONAMI 
Konami nous concocte 
actuellement un jeu de bas- 
ton en 3D, Pour le moment, 

nos services de renseigne- 
ments n'ont obtenu ni nom, 
ni date de sortie. Difficile 
de pénétrer les secrets de 
nos amis Japonais. 

CHAMPIONSHIF 

Ce jeu de course d'Imagineer, prévu 
pour juin 97, semble, à la vue des 

photos, d'une beauté à couper le 
souffle. Très complet, il prend en 

Or 

compte un nombre impressionnant 

de paramètres : accélération, tenue 
de route, vitesse maximale, suspen- 

sion, maniabilité... Tous ceux qui 
aiment rouler des mécaniques seront: 

ici comblée. Vous pourrez participer à 
des courses sur route ou bien en 

hors-piste (dans la forêt, le désert, 
sous la neige, etc.). Four peu que la 
jouabilité assure, les sensations 
devraient être a65ez extraordinaires. 

Bref, il reste encore six mois à 
attendre, mais Multi Racing Cham- 

pionship laisse déjà présager du 
meilleur. Espérons qu'il tiendra ses 
promesses... 

Prévu pour mars 97, Starfox fait 
partie des trois ou quatre jeux Nin- 
tendo les plus attendus de la N6A, 
Les habitués de la version Super 
Nintendo retrouveront ici de vieux 

ennemis venus prendre leur revanche, 

et pourront admirer les progrès 
techniques accomplis depuis la 

console 16 bits. On se souvient que 
dans Starfox, les pilotes qui vous 
accompagnaient vous parlaient 

(bidibidibidi !), mais ils le faisaient 
dans un langage assez incompréhen- 

sible (vive les sous-titres). Dans 
Starfox 64, ils vous causent pour 
de vrai (de leur jolis voix digits) et 
on attend de voir — plans sur la 
comète — si la version européenne 
proposera des Voix en japonais ou 
bien traduites. Les niveaux seront 

évidemment très variés et vous 
aurez la possibilité, dans certains 

d'entre eux, de vous déplacer où 
bon vous semble, en effectuant des 

demi-tours ou dés rotations à 
360 degrés. Le pied | 

Last but not least, Zelda G4 5e fait 
malheureusement pas mal prier Les 

infos à son sujet sont encore peu 
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nombreuses et, exception faite de 
quelques photos, Nintendo reste peu 
disert sur le sujet. Aucune date de 
— — Sortie n'est prévue 

et, hormis la certi- 
tude que Zelda\64 

utilisera la techno- 
logie GADD, on ne 

sait rien. On aura à 
coup sûr le temps 

| de jouer à tous les 
jeux précédents 
avant d'avoir le 
plaisir de manipu- 
ler Link. Nintendo 

nous a bien appris 
à être patiente, 
alors attendons... 

On n'en est plus à 
quelques mois près. 
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DERNIÈRE MINUTE 

Décidément, il ne se passe 
pas un jour sans que de 
nouvelles infos concernant 
les sorties Nintendo 64 nous 
parviennent. Jugez plutôt. 
La conversion de Duke 
Nukem 3D, le plus fun des 
doom-like sur PC, semble en 
bonne voie. Prévue pour la 
fin 97, elle devrait faire 
l'objet d'une refonte totale, 
incluant ainsi un maximum 
d'effets visuels et même 
(mais ce n'est pas sûr) un 
mode Deathmatch à quatre 
joueurs ! Cependant, on ne 
sait pas encore si le côté gore 
de Duke sera conservé, ou si 
les dirigeants de Nintendo 
décideront de l'aseptiser. 
On vous tient au courant... 
Autre grande nouvelle qui 
devrait en réjouir plus d'un, 
la sortie de Bomberman 64 
en mars au Japon est quasi 
acquise. Malgré son stade de 
développement peu avancé 
(30%), il semblerait que le 
titre propose des modes de 
jeu inédits et tire pleinement 
parti des capacités de la 
console (encore heureux !). 
Chez Hudson Soft Japan, on 
prévoit même de concevoir 
un multitap (rappellez-vous, 
ils ont déja conçu celui de la 
Super Nintendo), afin que dix 
joueurs puissent s'affronter 
de concert. On imagine d'ici 
les scènes de 
folie furieuse : 
dix Bomber- 
maniaques 
enragés, 
accrochés à 
leur paddle 
et s'envoyant 
des chapelets 
de bombes en 
déblatérant 

° des injures à 
tout va et en 
toute amitié ! 
Rien que de 
penser à ce 
joli tableau, 
ça fait rêver. 

KILLER INSTINCT GOLD 
Killer Instinct sur NG4 risque de faire 
un gros carton auprès des fans de la 
première heure. Avec ses graphismes 
classieux et 5a palette de persos 
issus de KI 2, force est de constater 
qu'il possède en effet de beaux 
atouts. Cela dit, la jouabilité semble 
assez peu intuitive et l'utilisation du 
joystick analogique pas franchement 
évidente. À l'instar de Street Fighter, 
KI Gold utilise les six boutons du pad. 
Mais la comparaison s'arrête là ! 
Car, en ce qui concerne le game-play, 
il mise tout sur des actions très 
simples, maïs spectaculaires. 
Visuellement, KI Gold conserve quasi- 
ment toutes les qualités de l'arcade, 
notamment au niveau des décors 
superbement retranscrits sur NG4. 

Seule ombre au tableau : il semblerait 
que lés animations des personnages 
éoient quelque peu limitées, à cause 

de la capacité 
de stockage de la 
cartouche. 

Finalement, et 
malgré ces nom- 
breux modes de 
jeu (Entraîne- 
ment, Champion- 

nat, Versus.….), 
KI semble avoir | 
pris un léger coup 
de vieux. Mais 

gageons que les 
irréductibles 
inconditionnels de 

ce titre sauront 

lui accorder une bonne place dans 
leur port cartouche | 

MORTAL KOMBAT 
TRILOGY 

Toujours aussi bourrin, Mortal Kom- 

bat Trilogy n'a rien perdu de 6a Vio- 
lence. Esthétiquement digne de la 
NG4, le hit de Midway n'a cepen- 
dant pas changé d'un iota dans 

Killer Instinct Gold. 

les corps 5e 
démembrent en 
choeur | Mais 
tout cela n'est 

pas nouveau 
dans la 5aga 
Mortal Kombat. 
Fort heureuse- 
ment, les pro- 
grammeurs de 
Midway ont 
quand même 
intégré de nou- 

| velles fonction, 
comme par 
exmple la jauge 

d'agressivité, Celle-ci augmente au 
fil des matchs selon la Violence de 
vos actions. Plus elle est pleine, 
plus vos coups font mal | Sympa, 
comme principe. 
Finalement, MK Trilogy conserve 
son charme d'antan, mais il semble 
tout de même un peu démodé face 
à la pléthore de jeux de baston 
en 5D qui squattent nos consoles. 

son principe. De surcroît, 
Regroupant | le jeu paraît 
quelques 26 carrément 
persos (plus limité par 
quatre ca- le support 
chés), tous | cartouche, 
issus des notamment 
précédentes | en ce qui 
versions, il concerne les 

vous plonge animations 
dans un | dés person- 

authentique f hages, d'une 

bain d'hémo- & Kombat Trilogy : le plein de gore | ie pit 
globine. Une +ôt moyenne 
vraie tuerie. Les tripes volent dans 

tous les sens, les combattants 
achèvent leur victime sans pitié et 

et la bande-son, franchement déce- 
vante pour qui a goûté aux qualités 
du support CD. 
Æ LE 
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urieux, cette mode du mix. | 

y a eu X-Men vs Street Fighter, 
maintenant nous Voilà avec 

Fighters Megamix. Certains appré- 
cient peut-être le concept, mais 

il n'empêche que ces opérations de 
recyclage ont de quoi laisser sceptique. 
Ce nouveau titre, bien évidemment 
prévu sur Saturn, reprend la totalité 
des personnages des deux séries. 

À BAS LES TERRORISTES ! 
DYNAMITE DEA 

daptation sans surprise de 
A l'arcade, Dyhamite Deka, 

sur Saturn, vous invite à 
jouer les gros bras et à prendre 
d'assaut un immeuble grouillant 
de terroristes, Le bon trip pour jouer 
les Bruce Willis sans quit- 
ver son fauteuil. 
Dynamite Deka ne fait pas 
dans la dentelle. Vous y 
incarhez un agent spécial 
surentraîné, prêt à affron- 
ter les pires dangers, et 
votre mission consiste à 
mebtre au tapis tous les méchants 
qui vous barrent le chemin menant. 
aux otages. Pour vous aider, diffé- 
rents objets et armes traent par 

terre. À vous de les récupérer et d'en 
faire bon usage pour éviter, par 

exemple, de vous retrouver à court de 
munitions. Au corps à corps, vous 
pouvez enchaîner les coups de pied et 
de poing ou (plus difficile) efectuer 
certaines prises. Le jeu demeure 
toutefois a55ez sommaire et on 

reste dans le domaine du 
eat them up sans jamais 

atteindre celui, plus tech- 
nique, de la baston. Sans 

rétention aucune, Dyna- 
mite Deka sert surtout de 
défouloir La possibilité d'y 
jouer à deux exacerbe 

encore davantage cette Vocation et il 
devrait plaire, normalement, à tous 
les Bubu en herbe. 

Sortie Japon : 24 janvier. 
Éditeur : Sega. 

On se retrouve donc devant un jeu 
riche, qui ne bénéficie malheureuse- 
ment plus des graphismes haute 
résolution qu'on avait tant appréciés 
dans VF 2. Deux modes de jeux sont 
sélectionnables : le VF 2 et le Vipers. 
Selon votre choix, les combats auront 
plutôt le style de l'un ou de l'autre de 
ces titres — sympa d'y avoir pengé | 
En ce qui concerne la palette de 
coups, de nombreuses nouveautés 
font leur apparition et les persos de 
VF 2, par exemple, peuvent ici faire 
des choses qui ne leur étaient guère 
autorisées que dans... VF 3 | Le mix 
entre les deux jeux paraît bizarre, mais 
il peut se révéler assez intéressant. 
Reste à tester ce Fighters Megamix, 
en espérant qu'il ne dénature ni Figh- 
ting Vipers ni (et surtout pas) VF 2. 

Sortie Japon : 21 décembre. 
Éditeur : Sega. 
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500 000 
PLAYSTATION ! 
Ca y est ! Sony vient de 
passer la barre des 500000 
PlayStation vendues en 
France depuis son lancement 
en septembre 1995. Un joli 
score qui confirme le succès 
de la machine. Parrallèle- 
ment, quelque 2000 000 
de jeux et accessoires ont été 
écoulés, Les objectifs de Sony 
pour l'année à venir ne sem- 
blent pas franchement pessi- 
mistes, avec l'espoir de vendre 
500 000 machines de plus. 

VIRTUA FIGHTER 3 
SATURN 
Même si l'on ne connaît 
pas encore la date de sortie 
de VF 3 sur Saturn, de nou- 
velles rumeurs viennent 
accroître notre curiosité. 
Il semblerait en effet que 
Sega, conscient des limites 
de sa machine, ait décidé de 
fabriquer une extension desti- 
née à accroître les capacités 
de calcul de la Satum, Celle-ci 
prendrait place dans le port 
cartouche et permettrait de 
gérer des graphismes d’une 
qualité semblable à ceux 
de la borne. Incroyable, mais 
peut-être vrai. 
Autre détail étonnant, cette 
cartouche ne serait pas obli- 
gatoire pour jouer à VF 3. 
Explications : le CD serait 
capable de détecter ou non 
la présence de l'extension. 
Si elle est présente, les gra- 
phismes seront optimisés, 
si elle ne l’est pas, ils seront 
de moins bonne qualité. Dans 
les deux cas, espérons que le 
game-play reste le même. 
Autre nouvelle de taille, on 
parle de l'adaptation Saturn 
de Touring Car, la dernière 
borne de Sega utilisant une 
carte Model 3. La conversion 
serait aussi rendue possible 
grâce à l'extension cartouche. 



ZONE INTERDITE 
AUX VRAIS JOUEURS ! 
Une nouvelle fois, les jeux 
vidéo étaient diabolisés dans 
une émission télé, Zone inter- 
dite (1er décembre) pour ne 
pas la nommer. Le sujet de 
l'émisson posait les questions 
suivantes : quelle est l'influence 
des jeux vidéo sur les jeunes ?, 
est-ce qu'ils favorisent l'agres- 
sivité ?, la violence virtuelle 
est-elle dangereuse ?, etc. 
Hélas, le reportage était 
réducteur et terriblement 
orienté : on a moins évoqué 
les jeux vidéo que la violence 
des jeux vidéo. Du coup, 
comme d'habitude, on inter- 
viewe les cas, en commençant 
par Sébastien, fan de jeux de 
baston, à qui l'on fait dire des 
trucs stupides comme : « C'est 
le combat contre la vie, la loi 
du plus fort » ou : «J'veux pas 
u‘on m'prenne pour un bouf- 
on ! » En fait, il n'a pas l'air 
très agressif, bien au contraire, 
il semble assez calme. Et 
même si durant quelques 
heures le joueur s'identifie à 
un perso, où est le problème ? 
Lorsqu'on demande à Sébas- 
tien s'il reconnaît que les jeux 
vidéo ne sont pas la vie réelle, 
il répond en toute logique : 
« Ouais, bien sûr ! » Mais 
cela ne semblait pas être la 
réponse attendue par le jour- 
naliste qui ajoute aussitôt : 
« Mais c'est quand même la 
vie réelle. » Et là, Sébastien 
répond : « Pour moi, ouais, » 
Bref, on fait dire à Sébastien 
ce qu'il semble ne pas penser ! 
Et ce n'est pas bien difficile, 
lorsque l’on sait combien la 
plupart des gens sont intimi- 
dés devant une caméra. 
Plus tard, on visite les stocks 
de Sony et, après une rapide 

: présentation de leur console, 
on se replace directement 
dans l'axe ultime : la violence. 
Sur les quatre jeux présentés 
à l'écran on n'en retiendra 
qu'un : Tekken. On ne parle 
pas une seule fois des autres 

écidément, Sony met les 
bouchées doubles afin de 
nous offrir des jeux de 

grande classe. Dernier en date, 
Porsche Challenge nous vient 
d'Angleterre et a été développé par 
l'équipe en charge du somptueux 
Total NBA 96. Entièrement axé 
autour du dernier cabriolet 

Porsche, la Boxter, il vous propose 

de participer à une vingtaine de 
courses endiablées sur quatre 
tracés. Parmi ceux-ci, on notera la 
présence du circuit d'essai officiel 

de Porsche, situé à 
Stuttgart. Rien que ça | 
Servi par des graphismes | 
tout bonnement somp- 
tueux, Porsche Challenge 
semble donc bien parti 
pour devenir le hit de ce | 
début d'année. D'autant 
plus qu'un soin tout par- 
ticulier a été apporté à 
l'animation des caisses et de leurs 
pilotes. Le souci du détail poussé 
à son maximum offre un rendu 
hyper-réaliste, jusqu'à voir les bras 

du pilote tourner le volant | Comble 
du luxe, Sony a même intégré un 
mode Deux joueurs en écran splitté, 
chose rare dans les jeux de caisses 
PlayStation. Un bon point, donc. 
Reste maintenant à espérer que la 
jouabilité sera au rendez-vous, 
auquel cas vous pourrez réaliser le 
rêve de tous amateur de belles 
mécanique : se retrouver au volant 

d'un bolide Forsche, les cheveux au 

vent et le pied écrasé sur le cham: 
pignon. Le kif total | 

Sortie France : mars. 
Éditeur : Sony. 
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PLAYSTATI TION 

ISS DELUXE 
Depuis le temps qu'on l’attendaïit, 155 

s'apprête enfin à débouler sur 32 bits, 
au mois de février. 

raphiquement, la référence 
G en matière de jeux de foot 

n'a quasiment pas changé | 
On pouvait penser que les graphismes 
seraient en 3D, mais il n'en est rien: 

155 Deluxe sur 32 bits conserve 5a 

à saga Contra, connue chez 
L nous sous le nom de Probo- 

tector est un classique du jeu 
d'action, adapté sur presque toutes 
lés consoles, Et c'est au tour de la 
82 bits de Sony de « Contra-ttaquer ». 

it génie 

| 

bonne vieille 2D, n'en déplaise à cer- 
tains | Au niveau des modes de jeux 
(Open Game, Training, Scénario, Cup, 
etc.) et du plaisir que procure la 
construction des actions, le soft est 
resté identique aux versions 16 bits. 

Une simple conversion donc, 

sans innovations ni artifices, 
mais qui devrait ravir les pos- 

sesseurs de PlayStation, sur- 
tout s'ils ne connaissent pas la 
mouture 16 bits. Toutefois, la 
bataille avec le très bon FIFA 97 
s'annonce plutôt acharnée. 
Que le meilleur gagne | 

Sortie France : février. 
Éditeur : Konami. 

On retrouve le style de la 
série, dès le scénario : un 
commando composé de 

quatre rebelles de la 
Contra (deux robots et deux Me) 
est chargé d'éliminer le chef d'un 
escadron futuriste et mal intentionné... 
Armés jusqu'aux dents, ils vont être 
amenés à traverser ville, jungle, lac, 

grotte, etc. Cette fois-ci, l'action est 
vue de 5/4 haut, et les graphismes ani- 
més en 3D. Une option permet même de 
< voir en relief », grâce à des lunettes 
spéciales. EFet bidon garanti ! L'action, 

anga Player continue son petit bonhomme de 
chemin dans l'édition. Après Seraphic Feather, 
deux nouveaux bouquins sortent en janvier. 

AMFOU, Le premier, Magic Knight Rayearth, du studio Clamp, * 
conte les péripéties de trois écolières très différentes à ' 
plongées dans un monde parallèle. En prime, huit pages 
couleurs issues de l'édition originale présentent le studio 
Clamp. Le second, Rampou, est un manga bourré 
d'humour (dans l'esprit des premiers Dragon Ball), qui 
narre les aventures orientales d'un petit garçon allié à un 
bon génie loufoque. 200 pages, 42 francs en librairie. 

rapide et intense, met une fois de plus 
l'accent sur les boss intermédiaires, 
aussi nombreux que variés. Seul hic, 

Contra h'émerveille pas techniquement : 
les graphismes ne sont pas superbes, 
et les effets de 3D sont trop anodins 
pour impressionner. 

Sortie France : février. 
Éditeur : Konami. 
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titres… et des autres genres. 
Pourquoi ? Le sujet n'était-il 
pas de traiter aussi des jeux 
vidéo en général ? Pourquoi se 
cantonner aux jeux de baston 
et autres doom-like ? C'est 
comme si l’on abordait le 
cinéma que par le biais des 
films d'horreur. Dans les jeux 
comme dans le ciné, il y a dif- 
férents genres et différents 
publics. Heureusement que 
l'interview de Marcel Rufo 
(chef du département de 
pédopsychiatrie de l'hôpital 
Sainte Marguerite à Marseille) 
relève le niveau. Dans:sa salle 
d'attente, on trouve des télés 
et des consoles, Il a en effet un 
tout autre regard sur le sujet 
et pense que les jeux vidéo 
peuvent être enrichissants. 
Au journaliste qui lui demande 
à propos du superscope de la 
Super Nintendo : « Ça vous fait 
pas peur, une mitraillette ? », 
il répond avec beaucoup 
d'ironie et de finesse : « C'est 
pas une vrai, c'est un jouet. 
Faut faire attention à ce 
qu'on dit ». Enfin une 
remarque pertinente | Puis 
il ajoute : « La virtualité c'est 
faire “comme si”, sans que ce 
soit vrai. » Selon lui, ce n'est 
en effet pas des jeux vidéo 
qu'il faut avoir peur, Li de 
la violence, et ce quel que soit 
le support qui la véhicule. 
Bref, un sujet où, une nouvelle 
fois, on ne s'intéresse pas 
vraiment aux jeux ni (encore 
moins) aux joueurs. Alors, 
certes, on n'a rien contre un 
dossier sur la violence dans 
les jeux vidéo, inutile de nier 
l'évidence : il existe bel et bien 
des jeux violents. Mais, par 
pitié, arrêtez de tout mettre 
dans le même sac. Ça énerve! 
Mais de toute façon, 
pouvait-on attendre d'autre 
de cette émission un tantinet 
racoleuse ? Peut-être bien un 
reportage sur les SDF violés 
par les joueurs de jeux vidéo 
dépressifs, qui se prostituent 
pour payer leur cartouche. Ça, 
ce n'est pas de la violence. 
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TOP DES JEUX 

Quels sont les titres qui 
se vendent le mieux sur 
vos consoles préférées ? 
Pour répondre à cette 
question, Voici le top du 
mois de novembre des jeux 
qui ont le mieux marché. 
Comme vous pouvez en 
juger, les cartouches qui 
cartonnent sur la 16 bits 
de Nintendo ne sont pas 
des nouveautés. Normal, 
vu qu'il s'agit la plupart du 
temps de vieux hits, vendus 
entre 99 et 199 francs ! 
L'occasion de redécouvrir 
de vraies légendes. 

SUPER NINTENDO 

1 - Tintin au Tibet 
2 - Donkey Kong Country 2 
3 - Astérix 
4 - Obélix 
5 - Killer Instinct 
6 - Prehistoric Man 
7 - Stunt Race FX 
8 - Super Mario Kart 
9 - Les Schtroumpfs 
10 - Doom 

SEGA SATURN 

1 - Daytona USA 
Circuit Edition 

2 - Fighting Vipers 
3 - Worldwide Soccer 97 
4 - Virtua Cop 2 + gun 
5 - Tomb Raider 
6 - Sega Rally 
7 - Nights 
8 - Virtua Cop 2 
9 - Nights + Pad 3D 
10 - Exhumed 

SONY PLAYSTATION 

1 - Crash Bandicoot 
2 - Tomb Raider 
3 - Formula One 
4 - Tekken 2 
5 - Soviet Strike 
6 - WipEout 2097 
7 - Adidas Power Soccer 
8 - Resident Evil 
9 - Sim City 2000 
10 - Sampras Extreme Tennis 

SATURN 

DARK 
Superbe jeu mêlant 
aventure et action, 

Dark Savior vous 

place dans la peau 

d'un chasseur de 

primes intrépide. 
Il débarque enfin 
en version officielle 

sur Saturn. 

olfen vous avait présenté ce 
Ut: en OTW il y a quelques 

mois (FO n° 68). Force est 
de constater que son enthousiasme 
n'était pas exagéré, Ce jeu en 3D iso- 
métrique « à la Landstalker » (normal, 
puisqu'il est conçu par Climax) mais 

a suite d'une des meilleures 
simulations de basket de la 
PlayStation revient en force. 

Un an après NBA In The Zone, Konami 

nous annonce la sortie du second 

volet. Les graphismes ont semble-t-il 
été affinés, notamment au niveau des 
textures. Les matchs, quant à eux, se 

disputent à 5 contre 5, et.on dispose 

toujours de la possibilité d'effectuer 

aux décors modélisés en vraie D, 
combine en effet tous 
les ingrédients propres 
aux bons softs qu'on ne 
lâche plus une fois plon- 
gé dedans. Froche du 
jeu d'action par ses 
combats violents, du 

RPG par la gestion des 
points de vie, des 

objets et de l'équipe- 
ment — avec un côté 
aventure labyrinthique 
et une progression 

des dribbles spéciaux pour embrouiller 
l'adversaire. Avec sa prise eh main 

très rapide, cette séquelle se révèle 
pourtant plus réaliste que la première, 
résolument axée arcade. Espérons 
que cet aspect simulation n'enlèvera 
rien au fun. 

Sortie France : février. 
Éditeur : Konami. 
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conditionnée par la réussite de 
casse-tête plate-formesques —, il 
mérite plus qu'un simple coup d'œil. 
Et comme, de surcroît, Dark Savior 

sera disponible dans la langue de 
Shakespeare, vous n'avez plus aucune 
excuse si vous passez à côté, 

Sortie France : mars, 
Éditeur : Sega. 
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PROMETTEUR Fsygnosis a p 
EXCALIBUR 2555AD être une solution 

Décidément, Fade to Black à votre problème. 
semble faire des émules. Pour LE 1 
preuve, Excalibur 2555AD 
sur PlayStation, commis par mn rcnez des gars franchement cos- 
l'éditeur anglais Telstar. Ce D us & harnachés comme des 
jeu en 3D revisite le mythe M fotbaleurs américains, une balle 

qui ressemble à une boule de feu, une 
arène futuriste et un arbitre qui ne se 
formalise pas lorsque ces braves gars 
s'envoient de grosses mandales. 

Secouez le tout et vous obtiendrez Riot 

sur FlayStation : un jeu de sport quasi 
indéfinissable tant qu'on ny a pas joué. 
Four vous expliquer tout de même le 
principe d'un match, lisez ceci : l'équipe, 

composée de quatre joueurs, doit choper 
la balle, aller dans le camp adverse pour 

de la célèbre épée Excalibur. 
Celle-ci a en effet été subtilisée 
par des voyageurs du futur et 
il vous incombe de la ramener 
dans son temps. Pour cela, 
vous incarnez un disciple de 
Merlin, équipé d'un glaive et 
de sorts de magie. Riche de 
6000 lieux à visiter, de 80 
personnages et d'effets 3D 
apparement réussis, Excalibur 
2555AD devrait tenir la route. 
Sortie France : mars. 
Éditeur : Telstar. 

WRECKIN CREW 

Dans le même esprit que 
Twisted Metal, Telstar 
prépare un jeu de caisses 
bien destroy. Pouvant se 
jouer à deux, Wreckin Crew 
sur PlayStation vous met au 
volant d'une Chevrolet 57 
ou d’une vieille Ford, et vous 
plonge dans une ambiance 
arcade pure et dure. Ça peut 
être marrant, mais attendons 
tout de même d'en savoir un 
peu plus pour porter un juge- 
ment définitif. 
Sortie France : mars. 
Editeur : Telstar. 

‘insecte est de retour pour un 
nouveau jeu de plate-forme en 
3D sur Saturn, Mais il n'est 

plus seul, le bougre | Dorénavant, 
vous pouvez compter sur deux nou- 
veaux persos pour lui prêter main 

forte :.une femelle et une sorte de 
larve-toutou (on a du mal à cerner le 
personnage). Bug premier du nom 

était déja un bon jeu de plate-forme, 
la suite semble tout aussi réussie. 

sin JPF. 

la changer de couleur puis 

marquer sur une base qui se trouve 
au centre | C'est un peu difficile au 
début, puis on y prend rapidement: 
goût. Graphiquement, c'est en 3D et 
c'est assez joli. On peut en plus y jouer 

à huit (encore faut-il avoir 
tout le matos pour l). À voir de plus 
près lors de la sortie... 

Sortie France : février. 
Éditeur : Psygnosis. 

Un vrai régal pour les fondus du genre 
qui ne manqueront certainement pas 

d'y jetter un coup d'oeil. Nous, en 

tout cas, on guette*avec impatience 

sa sortie, comptez sur nous pour 

vous concocter un joli test complet, 

en compagnie du délirant Bug | 

Sortie France : février. 
Éditeur : Sega. 

AUX FRONTIERES DU LÉGAL 

Bureau des affaires 
non classées. 
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SNOWBOARD 
SHREDFEST 

Electronic Arts se lance 
dans les simulations de 
snowboard avec Shredfest 
sur PlayStation et 3DO. 
Le jeu propose de longs rides 
sur huit sites reproduisant 
fidèlement de vraies pistes. 
Un système de championnat 
ar assez complet 
(figures, vitesse...) vous per- 
met même, si vous assurez, 
de vous rendre sur la | plus 
grande station américaine 
de snowboard. 
Espérons donc que Shredfest 
tienne la route, surtout au 
niveau du game-play et de la 
jouabilité, car face au Cool 
Boarders de Sony, il devra 
posséder de nombreuses 
qualités pour s'imposer ! 
Sortie France : mars. 
Editeur : Electronic Arts. 

SONY S'ÉTEND 

Après avoir ue le Japon, 
les Etat-Unis et l'Europe de 
l'Ouest, Sony s'attaque 
maintenant à la Russie. 
En effet, la firme vient d'y 
commercialiser 3000 Play- 
Station, et de lancer une 
campagne publicitaire de 
grande envergure. L'histoire 
ne dit pas à quel prix la 
console est vendue. En 
tout cas une chose est sûre : 
le jeu Krazy lvan devrait y 
faire un énorme carton ! 

Un an après sa 
sortie sur FC, 

Virtual Fool arrive 

sur PlayStation. 

ette simulation de billard 
C américain permet de disputer 

une partie, en définissant les 
règles. Ainsi, le but pourra être de 
rentrer les boules pleines ou les 
rayées, de rentrer les boules dans 
l'ordre croissant, etc. Le soft com- 
prend également quelques scènes 
cinématiques, dans lesquelles un 
champion de billard vous prodigue 
des conseils, démonstrations à 

PROMETTEUR 

GT MAX 
REV. 

ouvelle simulation de course 

Fu sur PlayStation, GT Max 

Rev. a été sponsorisé par la 
Fédération japonaise de Touring- 
car. On retrouve donc huit voitures 

officielles (Toyota, Honda, Forsche...) 

[1e UE Le 
nn, dl, PTE à 4 

Fait rarissime, Ten Pin Alley est une simulation de bowling sur 
PlayStation. On n'avait pas vu ça depuis League Bowling sur 
Neo Geo, sorti en mai 91 ! Jusqu'à six joueurs s'affrontent 

simultanément au cours de parties endiablées et vous pouvez 
personnaliser les persos diponibles avant de vous lancer. Cela va 
de la couleur de la peau et des cheveux au poids de la boule utilisée. 
Durant les phases de jeu, vous devez localiser l'endroit où vous 
lâcherez votre boule, positionner votre joueur et calculer la puis- 
sance ainsi que l'effet donné au lancer par l'intermédiaire de 

l'appui. Vous choisissez ce que vous 

voulez vous faire explique, et le pro, 

bon prince, s'exécute aussitôt, Un 
mode historique permet également 
de découvrir l'évolution de ce loisir au 

dans un jeu somme toute assez clas- 
sique où vous pourrez sélectionner 
un mode Grand Prix, un Time Attack 
et un Battle. Cinq circuits diffé- 
rents vous attendent et Vous aurez 
la possibilité, avant de rouler sur 
chacun d'entre eux, de peaufiner 
les réglages de votre véhicule: pour 
qu'il corresponde le plus précisé- 
ment possible à vos desiderata. 
GT Max Rev. arrive un peu tard pour 

concurrencer Sega Rally, mais pour- 

rait tout de même faire son petit 
effet. Attendons voir... 

fil des siècles. Les effets que l'on 
trouve généralement dans le billard 
sont bien évidemment présents 
(rétro, coulé, etc.) Toutefois les gra- 
phismes semblent un peu légers. 

Sortie France : mars. 

Éditeur : Interplay. 

Sortie Japon : février 97. 
Éditeur : Kaneko. 

jauges (comme dans les simus de golf). Une simulation en apparence 
très réaliste et surtout très fun à plusieurs, dont on vous reparle 
dès sa sortie. . 
Sortie France : mars. Éditeur : Electronic Arts. 
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vivid image 

Ubi Soft 
Ubi Soft sur Internet = htfp//mwubisoftFr PAYStion 



L'APRÈS-MYST 
RIVEN 

La suite du légendaire Myst, 
jeu d'aventure/réflexion 
au charme enchanteur 
et aux énigmes bien vicieuses, 
devrait débouler sur Saturn et 
PlayStation au printemps 97 ! 
Son nom : Riven. Conçu par 
la société Cyan — la même 
équipe que pour Myst —, il 
devrait combler les fans avec, 
nous dit-on, des challenges 
encore jamais Vus sur 
consoles. On attend avec 
impatience d'admirer le bébé ! 

WARGAME 
REAL ROBOT SENZEN 

Mettant en scène les robots 
sous licence Banpresto 
(comme ceux de Gundam, 
par exemple), Real Robot 
Senzen sur PlayStation 

à CS 

est — contrairement à ce que 
pourraient laisser croire les 
photos d'illustration — un 
wargame. Les scènes de com- 
bat promettent d'être assez 
impressionnantes, puisque les 
animations sont en 3D. Reste 
à juger de l'intérêt tactique 
et technique d'un jeu qui, 
s'il ne présente que des robots 
Ana Peu seul argument, 
risque de passer inaperçu. 
Sortie Japon : mars 97. 
Éditeur : Banpresto. 

LA « FRENCH TOUCH » SELON PSYGNOSIS 

LA CITE DES 
ENFANTS PERDUS 
Inutile de prendre 

l'avion pour décou- 
vrir un futur hit, 

il existe un moyen 
de transport tout 

aussi pratique : 

le métro. C'est à 
Paris, dans le 17€ 

arrondissement, 

qu'une équipe de 
Fsygnosis France 
nous prépare 
depuis de longs 
mois La Cité des 
Enfants Ferdus. 

Chronique d’un film, 

dans votre console. 

a Cité des Enfants Perdus 
L sortira simultanément sur 

PC et PlayStation au premier 
trimestre 97. Le joueur y incarne 
Miette, une petite orpheline de 

10 ans contrainte et forcée d'effec- 
tuer des braquages pour La Pieuvre, 

la directrice de l'orphelinat dont elle 
dépend. Au début de son aventure, 
la petite fille devra trouver le moyen 
de 5e libérer de l'emprise de La 
Pieuvre. Ensuite commencera pour 

LA CITE EN 
CHIFFRES 

+ 12 millions de francs de budget de développement. 
+ Plus de 20 personnes sur le projet. 
+ Environ 14 minutes de séquence cinématique 
(dont trois pour l'intro et cinq pour la séquence de fin). 

+ 20 minutes de bande musicale originale. 
+ 3 acteurs animés simultanément en Motion Capture, 
e Environ 100 décors, 60 objets à récupérer, ainsi que 40 éléments 
animés et interactifs. 

elle une longue quête au cours de 
laquelle il lui faudra réunir les élé- 
ments nécessaires à la localisation 
des enfants disparus, puis les libérer 
des griffes de l'infâme Krank. 
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Une aventure sombre et féérique, 
empreinte de l'ambiance originale qui 
fit le succès du film. 

LES AUTEURS 
ONT LA PAROLE 

Four en savoir plus, nous avons ren- 

contré l'équipe qui a réalisé le jeu 
et plus particulièrement les quatre 

auteurs. Laurent Cluzel, directeur 
artistique, est « responsable back- 

ground » (gestion des décors et des 
objets inclus dans le décors, map- 
ping, modélisation). Jésus Martinez, 
responsable du département pro- 
grammation, et Eric Metens, direc- 

teur technique, ont travaillé sur la 
Cité des Enfants Ferdus en tant que 
« senior programmeurs ». Quant au 
quatrième larron, Philippe Tesson, il a 

supervisé les animations du jeu, et 

occupe le poste de responsable du 
département graphisme de Fsygnosis 
France. 



LA MOTION 
CAPTURE 

MIETTE SE MEUT 

Middel, une petite fille hollandaise qui a réalisé les mouvements de Miette. Pour arriver vraiment à 
ce qu'il voulait, Philippe Tesson, le responsable des animations, a dirigé lui-même la jeune actrice, 

lors de petites répétitions. Trois semaines au total ont été nécessaires pour filmer tous les mouvements. 
Ensuite, un squelette en filaire a été créé sur ordinateur, puis les matériaux (sans les textures) ont été 
inclus. La dernière phase a consisté à appliquer les textures et à déterminer les. sources de lumière. 
Au final, le jeu compte une vingtaine de personnages 3D, animés en temps réel et en Motion Capture. 

T outes les animations des personnages ont été réalisées en Motion Capture. C'est la petite Margriet 

5 graphismes et l'ambiance 

ches des images du film. 
Dommnent en arrive-t-on là ? 

@ 

Sout début, nous nous sommes 
ur les plateaux de tournage 
Vous y avons découvert des 

sans les éclairages. 
td, le frère de Caro, qui 

raphe, nous a fait parvenir 

Au tournage. C'est à ce 
moment-là que nous nous sommes 
rendus compte de l'ambiance visuelle, 
que hous devions transposer dans les 
graphismes. On aurait pu opter pour 
une digitalisation des décors et les 
avoir en Vidéo, mais nous voulions un 

look jeu vidéo afin qu'il n'y ait pas de 
décalage entre les personnages et les 
décors. Du coup, nous avons ertière- 
ment modélisé la cité, en respectant 
les plans qui nous ont été fournis. 
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EVANGELION 2ND 
IMPRESSION 

Pour ceux qui ne le sauraient 
pas, Evangelion est un manga 
très célèbre qui fait un carton 
au Japon. L'adaptation de 

cette série sous forme de jeux 
vidéo était donc inévitable. 
Ce deuxième volet sur Saturn, 
reprend le concept du premier 
(qui est passé relativement 
inaperçu). On se retrouve 
devant un jeu d'aventure à 
choix multiples où vos actions 
influent sur le cours de l'his- 
toire. Notez que la photo ci- 
dessous est assez trompeuse, 
puisqu'elle présente une 
séquence de combat, avec 
des robots en 3D, où vous 
intervenez assez peu (une 

direction plus un bouton 
pour effectuer une action) 
Les séquences de DA pro- 
mettent d'être nombreuses 
et les mordus de la série 
devraient apprécier. 
Mais il y a fort à parier que 
le jeu intéressera surtout 
les Japonais. 
Sortie Japon : 
printemps 97. 
Éditeur : Sega. 



RECTIFICATIF 
MANGASTORE 

Suite à la confusion occa- 
sionnée par la parution de 
publicités sous l'enseigne 
Mangastore, la société 
Teshima tient à rappeler 
aux lecteurs (et à ses clients) 
qu'elle demeure la seule pro- 
priétaire légale de la marque 
Mangastore, qu'elle exploite 
en VPC par le biais de son 
serveur Minitel 3615 Man- 
gastore (1,29 F/min) et, 
pour la première fois en 
France, au travers de 
son site Internet 
http://www.mangastore.com 

Mangastore, 
35, avenue Paul Doumer. 
95500 Rueil-Malmaison. 
Tél. : 01 47 49 72 22. 

ERSTAZ DE WIPEOUT 
STARWINDER 

Starwinder vous propose 
de participer à des courses 
de Vaisseaux spatiaux dans 
lesquelles vous devez battre 

un adversaire. Avant chaque 
course, vous devez tenter 
de reconstituer un puzzle. ; 

Si vous y parvenez, vous 
recevez différents missiles 
en plus de ceux que vous 
avez au départ. Spécial. 
Sortie France : mars. 
Éditeur : Mindscape. 
SE TEE 

PO. : Avez-vous rencontré beaucoup 
de difficultés ? 

Le problème principal résidait dans 
le fait que les décors du film étaient 
conçus pour des scènes «en cut » 
et non en travelling. Il nous à fallu 
adapter ces éléments pour répondre 
aux exigences spécifiques du jeu 
vidéo. Ensuite, nous avons modifié 
certains lieux. La cuisine de La 

Pieuvre, par exemple, est très petite 

dans le film. Si nous avions respecté 
ces proportions, cela aurait été tout 
bonnement injouable. Nous l'avons 

donc agrandie. Après avoir été bien 
imprégné de l'ambiance graphique, 
nous avons également créé des 
salles que l’on ne voit pas dans le 
film, comme l'orphelinat. 

MODÉLISATION 
D'UN DECOR 

ne centaine de décors 
U ont été réalisés grâce 

au logiciel 3D Studio. 
La série d'images présentée ici 
montre les différentes étapes 
d'une modélisation en 3D. Tout 
d'abord, la réalisation en filaire. 
Ensuite une image brute, sans 

texture, et, pour finir, l’image 

finale incluant des éclairages du 
film. Pour un écran, il faut à une 

personne environ une semaine 
pour modéliser la salle, une autre 
semaine pour l'application des 
textures (sans les lumières). Et 
une semaine encore pour régler 
les différents éclairages. 

PO. : Comment s'est passé votre 
collaboration avec Caro ? 

Très bien. Comme il connaît les images 
de synthèse et les jeux vidéo, il com- 
prenait parfaitement ce qui était 
réalisable et ce qui ne l'était pas. 

RO. : De’ quelle façon est-il intervenu 

sur votre travail ? 

Certaines scènes prévues dans son 
Story Board d'origine n'ont pu être 

LE SOUCI DU DÉTAIL 

sont pas simplement contentés de créer une cité. Ils l'ont rendue vivante. Ainsi, tout au long de sa 

progression le joueur pourra apercevoir de petits détails qui rendent la cité « vivante » ! Le chien que 

Miette croise la suit du regard, la lumiere dans un immeuble s'éteint. Si Miette repasse dans un endroit 

déjà visité, il y aura peut-être eu quelques changements. Le souci du détail, c'est aussi créer deux salles iden- 

tiques avec un éclairage différent (voir les deux photos de cet encadré). 

: e souci du détail, c'est vraiment la phrase choc que l’on pourrait retenir des quatre auteurs. Ils ne se 
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incluses dans le film, soit pour des 
problèmes de réalisation, soit pour 
des raisons de budget, Dans le jeu, 
ga créativité a été un peu débridée. 
Il a pu réécrire l'aventure comme il 
l'entendait. Caro est également 
beaucoup intervenu sur le look de 
Miette. Au tout début, elle avait 
une couette. Caro à insisté pour 
qu'on lui enlève sa couette et 
qu'elle porte une jupe. La jupe nous 
a d'ailleurs demandé énormément 
de boulot pour l'animation. 



} FOREVE 

SUIKODEN 
Konami élargit 
sa gamme de hits, 
avec un RPG bien 
classe. 

onami est réputé pour la 
IC qualité de ses simulations 

sportives — c'est un fait. 
En revanche, s’il y a un style de jeu 
auquel l'éditeur ne nous avait pas 
habitués, c'est bien le RPG. Et pour 
unicoup d'essai, il semblerait que ce 
soit un coup de maître. Suikoden sur 
PlayStation est un jeu de rôle assez 

classique dans le fond mais, fait 
a55ez rare pour être signalé, il tire 
manifestement bien parti des capaci- 
tés de la machine. Les graphismes 
sont-de toute beauté, les effets spé- 
ciaux foisonnent et le système de 
combat a55ez proche de l'interface de 
la saga Final Fantasy. Toutefois, l'ani- 
mation illustrant la résolution du 
combat est vraiment rapide : vous 
n'aurez pas ainsi l'impression de 
perdre votre temps. 

Sortie France : mars. 
Éditeur : Konami. 

CONVERSION 
SONIC 3D BLAST 

uelle surprise de retrouver Sonic sur Saturn ! Le hérisson 
bleu (emblème de Sega) débarque sur la 32 bits. Ce nouvel 
épisode n’est rien d'autre qu'une fidèle adaptation de la 

on Megadrive (testée le mois dernier). Seule nouveauté : les 
ux bonus en Vraie 3D. L'ensemble semble assez décevant car 

graphismes sont fins mais à peine plus beaux que sur Megadrive. 
u qui semble bien peu novateur et sent l'opération commerciale 
n nez. Seganes ‘est vraiment pas foulé pour sa mascotte. 

Sortie France : février. Éditeur : ET LA 

DOCK GAME: 
Jeux Vidéo Neufs et Occasions 

LISTE DES MAGASINS 
AGEN - 101 crs Victor Hugo 
AIX en PROVENCE - 2, r Lacépède 
AJACCIO - Galerie crs Napoléon 
ALBI - 64 r de la Croix Verte 
AMIENS - 2 r Lamarq Œ 
ANGERS - 3 r de la Roë 
ANGOULEME - 16 r Chabrefy 
ANNECY - 3 r de la Paix 
ANNEMASSE - 11 r Adrien Ligué 
AUBERVILLIERS - 28 r du Moutier 
AVIGNON - 29, r des Fourbisseurs 
ARLES - 21, r du 4 Septembre 
BAYONNE - 28 r Pannecau 
BLOIS - 108 r du Bourg Neuf 
BORDEAUX - 4 r du Pas St Georges 
BOULOGNE sur MER - 77, r Victor Hugo 
BOURGES - 13 pl Planchat 
BRIVE - 4 r Charles Teyssier 
CHALON S/S - 44 r aux Fèvres 
CHOLET - 11 r G. Clémenceau 
CLERMONT-F - 114 Bld G. Flaubert 
CREIL - 7 r de la République 
DIEPPE - 4 r St Rémy 
DIJON - 16 r Devoges 
DUNKERQUE - 12 r Royer 
EVREUX - 9 r des Lombards 
FECAMP - 2 Place Bigot 
FORT de France - 10 r J. Compère 
FREJUS - 1526 Av de Lattre de Tassigny 
GRASSE - 29 r Paul Goby 
GRENOBLE - 17 Av Felix Viallet 
HAGUENAU - 2 r des Dominicains 
LA ROCHELLE - 12 r Gargoulleau 
LA VARENNE St HILAIRE - 72 Av du Bac 
LE HAVRE - 100 Av Foch 
LE PUY en VELAY - 16 Bd St Louis 
LE TAMPON (Réunion) - 199 rH. Delisle 
LILLE - 41 r de la Clé 
LYON - 7 crs Gambetta 
MARSEILLE - r 37 Av Cantini 
MELUN - 14, r du Gle De Gaulle 
METZ - 12 r Sainte Marie 
MONT de MARSAN - 15, r des Cordeliers 
MONTLUÇON - 9 r des Rémouleurs 
MONTAUBAN - 107 Fig Lacapelle 
MONTPELLIER - 27 r Saint Guilhem 
MOULINS - 48 r des coutelliers 
NANTES - 9 r des Halles 

NARBONNE - 15 Bd du Dr Ferroul 
NÎMES - 1 r Richelieu 
NIORT - Gal Sainte Marie 
ORLEANS - 108 r Bannier 
PARIS - 16 - 3 r Guy de Maupassant 
PERIGUEUX - 16 r Eguillerie 
PERPIGNAN - 35 r du Maréchal Foch 
POINTE à PITRE - Angle r A Grégoire et J.Jaures 
REIMS - Gal du Lion D'Or 
ROANNE - 19 r du Bourg Neuf 
RODEZ - 24 r du Bal 
ROUEN - 18 r Alsace Lorraine 
SETE - 6, r Max Dormoy 
ST BRIEUC - 13 r de Rohan 
ST ETIENNE - 4 r Geoges Tessier 
ST QUENTIN - 69 r d'Isle 
STRASBOURG - 5 pl Clément 
TARBES - 6, r B. Barrère 
TARNOS - Gal Cire Cial Mammouth 
THONON les BAINS - Gal l'Etoile II 
TOULON - 20 r Vincent Courdouan 
TOURS - 5 r Auguste Comte 
TROYES - 34 r du Général Saussier 
VALENCE - 29-31 Av F. Faure 
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RÉSULTATS CONCOURS 
DBZ (PO 68) 
Du ler au 10ème prix : 
2 places de cinéma pour DBZ 2 + T affi- 
chette du film + 1 tee-shirt DBZ + 1 figurine 
DBZ + 1 porte-clés DBZ + 1 pochette de 
pogs DBZ. BENARD Stéphane de Blois, 
VITELA Antoine de Asnieres-sur-Seine, 
MAKHLOUF Mickael de Angers, REYNE 
Nicolas de Bordeaux, ULCAK de Valbonne, 
RIZZO Olivier de Beauvais, BOUVIER Julien 
de Morangis, CHEVOLLEAU Henri de Le 
Mans, ALLES Michel de Salon de Provence, 
CASSASSUS Virginie de La Courneuve. 

Du 11ème au 30ème prix : 
2 places de cinéma pour DBZ 2 + 
1 affichette du film + 1 tee-shirt DBZ. 
RIEDLE Jérome de St Louis, LAURIN Louis 
de Ste Marie de Ré, MACKE Geoffrey de 
Grande Synthe, GRUNEWALD Pierre 
Moyeuvre Grande, FRANCESCHETTI Kevin 
de Chambery, MOURER Joan de Herrli- 
shem, HO COUI YOUN Nicolas de Dreux, 
CHARTON Mathieu de Clermont en 
Argonne, DAVID Alexandre, JAVED Soraya 
de Genay, KHELIF Gabriel de Monteux, 
DESCHAMPS Denis de Pau, POSTEL Roch 
de Erqui, ARNETTE Yohan de Le Poujol sur 
Orb, PISIOS Sébastien de St Marc sur 
Couesnon, BOURRIN Julien de Lorette, 
FALAMCA Cyril de Les Milles, YA Joseph 
de Fouesnant, BRON Vanina de Mezzavia, 
DEVES William de St Hilaire. 

MBK (PO 69) 
Du ler au 4ème prix : 
1 scooter Booster Track + 1 sweat-shirt + 
1 tee-shirt. 
BARATIN Gregory de Ormesson-sur-Marne, 
FERRITI Emilie de Bourg-en-Bresse, JOUR- 
DAN Bastien de La Valette Var, PHIIPPART 
Jérémy de Garde Freinet. 

Du 5ème au 10ème prix : 
1 sweat-shirt + 1 tee-shirt : 
LADWEIN Christophe de Paris, STARA 
Yannick de Ajaccio, TISSERANT Rachelle de 
Matton et Clemency, ICHARD Christophe 
de Malemort sur Corrèze, CLEMENTE 
Aurore de Brive la Gaillarde, JANNIERE 
Tony de Le Havre. 

QUIZ DBZ (PO 69) 
Du Ter au 30ème prix : 
1 K7 vidéo DBZ + 1 CD + 1 tee-shirt + 
1 manette. GUERIDOUX William de Vetraz 
Monthoux, VIGNES Raphaël de Nanterre, 
LEVY Antoine de La Faille aux Etangs, 
DARMOUN Thomas de Salon de Provence, 
CARRIER Adeline de La Roche sur Yon, 
LOUIS Jérémy, de Bur sur Yvette, LEVILAIN 
Cyril de Caen, VENEGASSE Franck de 
Neuilly-sur-Marne, LE TAPISSIER Hamari 
de Guiscrift, MARIOT Jessica de Niort, 
DEDERC Adrien de Bacqueville en Caux, 
REGORIS Mathieu de Batilly, HONORE 
Jean Baptiste de Tournehem la Hem, 
REUNIVERS Herouan de Ormesson sur 
Marne, DE CASTRO David de Boulogne, 
LEYEN Mathieu de Hirson, LAUGIEN Frédé- 
ric de Aix en Provence, BETAILLON François 
de St Germain du Bel-Air, GUILLOT Jac- 
quen de Begond, LEROISSE Fabien de 
Douvres la Delivrande, BEROD Jérémy de 
Douvres la Delivrande, DURET Anthony 
de Darnetal, CALSIEN David de Perendry, 
BERTHAUX Kevin de Nanterre, DUPUYS 
Nicolas de Villejuif, CHOUPAIN Christophe 
de Bonneville, RONCET Rosine de Anisy, 
FREDDY Pierre de Dugnis, PICARD Sébas- 
tien de Franconville, MANCINO Ambroise 
de Riedisheim. 

Les résultats complets sont sur le 

3615 Player One (3615 : 1,29 F/min). 

orsque Dark Forces est sorti 
sur PC, il fit un gros carton. 
C'est pourquoi son adapta- 

tion sur PlayStation provoque un 
réel engouement de la part des fans. 
Pour ceux qui ne le sauraient pas, 

Dark Forces est un Doom-like pur et 
dur. Un de plus, direz-vous | Mais 
attention, ce dernier a un atout de 
taille, il gravite autour de l'univers de 

Star Wars (vous savez, les films de 

la notice de votre Memory Card PlayStation ? Nous non 
plus, jusqu'au jour où l’une des nôtres se mit à perdre 
une case : elle refusait d'enregistrer de nouvelles sauve- 
gardes, alors qu'elle n'était pas pleine — et même pas 
Vieille ! En lisant attentivement la notice (voir ci-contre), 

on fut stupéfait d'apprendre que cela provenait, d'après 

NOT-4 
CRASH 

BARDICOOT 
SALE 

DAMAGED SLOT 
@"CANCEL LOAD 
& LOAD'CANE 

SELECT GAHE.TO LOAD 

science-fiction avec 

Dark Vador, Luke, la 
Force et tout le tra- 
lala). Cette conver- 
sion 32 bits est bien 
évidemment moins 
jolie graphiquement 
que son homonyme 

sur PC : attendez- 
vous donc à quelques 
pâtés de pixels mais 

aussi à une animation des ennemis 

un peu saccadée. Sinon, le jeu en lui- 
même est assez prenant. || reprend 

bon nombre de scènes d'anthologie 
des films, et vous confronte à une 
armada de suppôts de l'Empire. 
Alors même si Dark Forces ne semble 
pas posséder l'ambiance flippante de 
Doom, il demeure un bon jeu d'action 
et de recherche, qui devrait combler 

les inconditionnels. Avis aux ama- 
teurs de la Force | 

Pas de doute, les fans de la trilogie 
Star Wars 5e délecteront de ce 
titre. Ressemblant plus à un film 
interactif qu'à un véritable jeu, il 
risque cependant de soulever une 

viez-vous 

déjà attenti- 
vement lu 

Sony, d'un phé- 
nomène normal 
et pas forcé- 
ment d’un vice 
de fabrication ! 
Le pire, c'est 
l'ultime solu- 
tion proposée : 
employer une 
autre carte, 
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H Précautions 
+ Dans des conditions normales d'utilisation, 

les données de jeu ne sont pas effacées étant 
donné que ce produit utilise une mémoire 
qui ne requiert pas de batterie de secours. 
Cependant, au terme d'un nombre 
extrêmement élevé d’enregistrements de 
données, certains blocs de données 
risquent de ne plus être disponibles pour 
l'enregistrement. Si cela se produit, essayez 
d’autres blocs inutilisés ou employez une 
nouvelle carte. 

fois de plus une grosse polémique : 
pour ou contre ce genre où l'aspect 
visuel prend le pas sur l'action ? En 
effet, les scènes cinématiques sont: 
magnifiques (le jeu tient sur deux 
disques), mais l'action se résume 
souvent à vaguement piloter ou tirer 
eur des cibles. Et vu que la jouabilité 
de certains stages (comme par 
exemple le pilotage du faucon dans la 
galerie) est assez médiocre, oh 
g'énerve, on râle… Difficile cependant 
de le rejeter complètement, car il y a 
une part de spectacle incontestable. 
Rebel Assaut || appartient à un genre 
bien à part : il épate grâce à sa 
superbe réalisation, mais risque de 
gs'attirer les foudres de certains, 
Question de goût. 

Sortie France : mars. 
Éditeur : LucasArts, 

Ge ATEN. 

TS 

+ Sony Computer Entertainment Inc. ne 
procédera à un échange que si la carte 
mémoire présente des vices de fabrication. 

ES 

tout bonnement ! Prix : 165 F... C'est ce qu'on appelle du « Sony 

après-vente » ! Dans le même genre, voici ce que nous vous 
conseillons si votre PlayStation n'arrive plus à lire correctement les 
CD : utiliser une autre console, genre Saturn où Nintendo 64... 
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TRE ANCIENNE CON REPRISE DE VO SNDITION ARGUS 

RS DAIE NT 
DOCK GAMES PAIE COMPTA | 

AUX MEILLEURES CONDITIONS 

Vous avez en projet la création d'un magasin ML e) CURE JEUX VIDEO 
de jeux vidéo dans votre ville é {voir conditions argus CEA QU 
Contactez nous, vous serez peut-être magasin le plus proche) 
le prochain magasin DOCK GAMES. 

Leader incontestable en France avec 80 boutiques spécialisées d'ici fin 96, 
notre groupe , fort de son expérience, vous apportera les gages de réussite dont vous avez besoin 
Un Concept qui fait ses Preuves - Une Notoriété et une Communication Nationale 

Une vraie Centrale d'Achat, plateforme et entrepot 

Renseignements 24H sur 24 au 08 36 68 22 06 
L 

Console PLAYSTATION & un Pad 

VOS INTÉRÊTS SONT EN JEUX ! on 
l'Engagement des DOCKS 1 490, 00 Frs 

console Française distribuée et Jarantie par SONY France 

Les nouveautés Play Station 
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Etavoir un choix de jeux et de consoles d'occas comme nulle part ailleurs Twisted Metal |] 
Play Siation, Saturn, 3D0, Jaguar Super Nintendo, Mega Drive, 8 bits, CD Rom, CDI, Etc. 

* Vous racheter CASH” vos consoles et vos jeux vidéo sans contrepartie 
Nos tarifs sont clairement définis par un argus du jeu vidéo à parution mensuelle 

REPRISE DE VOTRE ANCIENNE CONSOLE 16 BITS 
# Nous présenter en direct du Japon et des USA les derniers goodies et news CONDITION ARGUS 
cndess, figurines, posters, mangas DBZ et autres, cartes MAGIC, pog's, air soft guns, etc. 

Nous recherchons des partenaires pour une implantation de magasins 
mMousinformer et vous renseigner 24h sur 24,7 jours sur 7, partout en France dans les villes suivantes : Macon - Si Malo - Ales - Cherbourg - Annonay D os maire | ; ï : : 4 : SE Lisieux - Beauvais - Brest - Morlaix - Quimper - Rennes - Bourg en ms megesns, leurs promotions et informations par un simple appel téléphonique (sans Indicatif) Bresse “oHente SUNaraie leo te ro Po ere 
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Bar le Duc - Charleville - Mulhouse - Belfort - Colmart - Besancon et plus 
généralement toutes les villes représentant une zone de chalandise 
de plus de 30000 H. 

* Selon le stock des magasins, l'état la vétusté, la qualité des jeux, certains sont payables en bon d'achat uniquement - Pour les appels en 36-68... :la taxation est de 2,23 FTTC/min. ** La carte DOC-KID vous sera remise avec votre prochain achat, voir les conditions dans chaque magasin DOCK GAMES. Certain prix peuvent varier selon les magasins, en particulier pour la Corse et l'Outre mer - PrixT.T.C.- DOCK GAMES, LE LOGO DOCK-KID SONT DES MARQUES D'INTER DEAL. 



CHRISTMAS NIGHTS 

Sega souhaite de joyeuses 
fêtes aux possesseurs de 
Saturn, et compte bien le 
leur faire savoir en leur offrant 
un CD appelé « Christmas 
Nights ». Vous l’obtiendrez 
durant les fêtes en achetant 
une Saturn ou deux jeux parmi 
les cinq suivants : Worlwide 
Soccer 97, Virtua Cop 2, Day- 
tona USA CCE, Fighting Vipers 
et Nights. Le CD contient un 
niveau du jeu Nights dont les 
graphismes ont êté complète- 

= _—. 
TEE 27 

à EE: 2x \ ’ 
a = 

ment refaits pour s'accorder 
avec l'ambiance de Noël, ainsi 
que de nouvelles musiques 
et images. C'est mignon tout 
plein, et en plus, des surprises 
vous attendent si vous jouez 
au jeu à certaines dates clés. 
À vous de les découvrir. 
Une charmante attention 
à applaudir des deux mains. 

EN RETARD 
COOL BOARDERS 

Véritable coup de cœur de la 
rédaction, Cool Boarders sur 
PlayStation, la simulation de 
snowboard commise par. 
l'équipe japonaise de UEP Sys- 
tem, ne sortira finalement 
qu'en février. Ce hit absolu sera 
donc testé le mois prochain, 

RE 
avec notamment une interview 
des programmeurs. Rendez- 
vous dans le prochain numéro 
de Player One, et d'ici là pre- 
nez votre mal en patience. 

e nom vous dit peut-être 
quelque chose, car nous vous 

en avions déjà parlé lors du 
dossier sur l'E3 du mois de juin 96. 
Four tous ceux qui ont zappé ces 
infos, rappelons que Turok est un 
doom-like mettant en scène un 
Indien prêt à tout pour préserver 

e plus en plus de jeux incluent des commen- 
D taires audio, pour le meilleure et pour le pire ! 

Morceaux choisis et doux délires. 
Krazy Ivan : « Désolé, le seul renseignement que nous 
ayons sur cet être est son nom : Granite. Et en plus, 
c'est nous qui l'avons trouvé. » 
Actua Soccer : « À mon avis, ce gardien de but doit 

l’environne- 

ment. Que les 
bourrins 5e 
rassurent : ce 
n'est là qu'un 
prétexte pour 
tuer à tour de 
bras et sans 

remords | Vous 
devrez, dans 

une jungle hos- 
tile, éliminer 
des hordes de 
vilains aussi 

différents que 
dangereux : humains, dinosaures, 
monstres. Bref, on cherche des 

clefs et on kill tout ce qui bouge. Ce 
qui, avouons-le, est on ne peut plus 
logique pour un doom-like. Heureuse- 
ment, ce jeu propose également une 

part très minime de plate-forme. 
Mais ce qui prime avant tout pour 

‘instant c'est le résultat sur 
e nouveau bébé de Nintendo. Les 
graphismes sont bien sûr en 3D et 
€ peu que nous en avons vu était 

très alléchant. Certes, une légère 
rume permet à la console de ne pas 

afficher les plans les plus éloignés 
(un clipping dissimulé.….hé hé !) mais 
du moment que c'est bien fait, no 
problemo | Bubu va être aux anges, 
car notre indien trouvera au cours 

de sa quête toutes sortes d'armes 
délirantes (couteau, mega-giga-qun 
destructeur, ou encore uh arc et des 

flèches). En clair, Turok est un titre 
très prometteur que tous les fans 
de doom-like guettent déjà. 

Sortie France : début mars. 
Éditeur Acclaim. 

SANS 
COMMENTAIRE 

avoir des parts dans la société qui repeint les poteaux. » 
Adidas Power Soccer (la balle passe à dix mètres des 
cages) : « Il s'en est fallu d’un cheveu ! » 
Formula One (voiture arrêtée) : « À cette Vitesse-là, 

il doit suer des litres d’adrénaline ! » 
Soviet Strike : « Vous devriez avoir un joystick entre 
les fesses ! » 
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KING OF FIGHTERS ‘96 
/ Comme on pouvait s y 

attendre — et c'est plutôt 
une bonne nouvelle —, 
KOF 96 va bientôt débar- 

r < 

quer sur Saturn. Trois packs 
différents seront disponibles : 
le jeu seul (300 F), le jeu 
avec la cartouche mémoire 
(400 F) ou bien le jeu + la 
cartouche + KOF "95 (500 F). 
Une initiative bienvenue dont 
on aimerait pouvoir profiter 
en France... aux mêmes prix ! 
Sortie Japon : 27 décembre. 
Éditeur : SNK. 

ILS ARRIVENT ENFIN ! 

Décidément, la ponctualité 
n'est pas le fort de certains 
éditeurs, Pour preuve, deux 
titres testés il y a plusieurs 
mois n'arrivent que mainte- 
nant en boutiques : Three 
Dirty Dwarves sur Saturn. et 
l'excellent Sampras Extreme 
Tennis sur Plays tation, tous 
deux testés l'êté dernier dans 
le numéro 66 de Player One ! 
Tout cela ne nous rajeunit 
pas. Concernant Sampras, 
sachez que sa note de 90% 
est amplement méritée, et 
qu'il est selon nous le 
meilleur jeu de tennis du 
moment. Alors si vous êtes 
tenté par un petit match 
en trois sets et 3D.... 

Toujours pas de 
date de sortie offi- 

cielle pour deux des 

jeux de baston qui 
marchent le plus 

fort en arcade. On 

attend pourtant 

impatiemment de 

voir ce qu'ils vont 

donner sur Saturn. 

X-Men vs Street Fighter (Saturn) 

e nouveau jeu de combat 3D 
de Takara, D-Xhird (prononcez 
« third »), s'annonce comme 

étant. un clone (que l'on espère réussi) 
de Toshinden. Le titre, finalisé à 50 %, 

paraît en tout.cas très beau. La 
mode est à la 3D (c'est indéniable !) 
et c'est donc sans véritable surprise 
que l'on accueille aujourd'hui ce nou- 

vant d’avoir le plaisir de 
A s'essayer sur Saturn à 

VF 3, dont la date de sortie 
s'évanouit dans les limbes obscurs 

d'une hypothétique fin 97, nous 
aurons sans aucun doute déjà pu 
caler notre impatience en nous 

frottant à Last Bronx. Ce jeu très 
réussi et très technique, qui voit dif- 
férents personnages se battre à 

coups de nunchaku, de sabre ou de 
tonfas, fait, dans l'esprit, énormé- 
ment penser à VF 2. Le jeu d'arcade 
utilisant la carte Model 2 de Sega, 
son adaptation sur Saturn ne devrait 
pas poser de gros problèmes. 
En ce qui concerne X-Men vs Street 
Fighter, qu'on ne présente plus, les 
avis sont beaucoup plus partagés. 
Certains apprécient le côté specta- 
culaire et bourrin des combats, 
tandis que d'autres (les puristes) 
regrettent que le jeu dénature 
autant l'esprit de Street Fighter. 
Reste un succès d'arcade inévitable 
que Capcom 5e devait de proposer 
au public console. La version Saturn 
est prévue, même si aucune date 

veal titre Takara sur Saturn. Four le 
moment, seuls deux personnages 
sont terminés : une fille, Karen et un 
garçon, Bowie. Différents rings, tous 
a55ez particuliers, vous attendent. 

Certains ont un plafond, d'autres 
pas, certains autorisent les Ring 
Out, d'autres sont « infinis ».… Rien 

de bien révolutionnaire, mais l'idée 
est plutôt bonne. 
Tout comme 

dans Toshinden 
à, qui devrait 
déjà être dispo- 
nible au Japon à 
l'heure où vous 
lirez ces lignes, 

il existe dans 

D-Xhird la possi- 
bilité de prendre 
appui sur les 
murs pour utili- 

ser certaines 

techniques 
inédites. Une 
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Last Bronx (Saturn) 

n'est fixée, et l'on devine que la 
PlayStation aura droit, elle aussi, à 
une adaptation de X-Men vs SF dans 
les mêmes délais, 

Sortie Japon : NC. 
Éditeur : Capcom/Sega. 

autre particularité (empruntée cette 
fois à Zero Divide) permet à votre 
personnage de s'accrocher au bord du 
ring lorsque son adversaire tente de 
l'éjecter. Bref, si D-Xhird est manifes= 
tement beau, il ne semble malheureu- 
sement pas innover plus que ça. 
Waït and see. 

Sortie Japon : printemps 97. 
Éditeur : Takara. 



Décidément bien 
fournie en jeux de 
baston, la Flay- 
Station accueille en 

fanfare deux titres 
SNK légendaires. 

opie quasi conforme de la 
C version japonaise, King of 

Fighters 95 n'a comme seul 
véritable défaut que sa date de 
sortie, somme toute assez tardive. 

Les fanas de la série ont déjà décou- 
vert toutes les subtilités de la ver- 
sion 96, sortie en arcade et sur Neo 
Geo, et retrouver la version 95 un an 
après n'est pas très enthousiasmant: 
(c'est même un peu « has been ») | 
Jouer, en 1997, à la version officielle 

rançaise d'un jeu qui affiche l'année 
995 a de quoi laisser perplexe, vous 

ne trouvez pas ? Ces considérations 
temporelles mises à part, le jeu se 

révèle toujours aussi riche. et com- 
let. Vous avez à votre disposition 
uit équipes de trois personnages 

et tous ceux que le combat en 2D 
ranche encore devraient trouver ici 

eur bonheur. l'adaptation est fidèle 
à l'original sur Neo Geo — certains 
puristes affirment qu'il y a quelques 
etits bugs mais bon, la version Neo 

elle-même n'était pas parfaite — et 
vous mettrez très longtemps avant 
e découvrir toutes ses subtilités 

techniques. La possibilité d'assigner 
esrsuperpouvoirs aux boutons Let 

R casse un peu l'esprit pro du jeu, 
mais ceux qui n'ont pas envie de.trop 

se prendre la tête seront ravis de 

isposer d'une telle option. Un bon jeu, 
ui a quand même perdu un peu de 

son aura (c'est normal). 

SAMURAI SHODOWN III 

oujours dans la série « mieux vaut 
tard que jamais », Samurai Ill arrive 
à point nommé pour être comparé à 

Samurai [V, 

sorti au mois 

de décembre. 
C'est un peu 
le problème 
des jeux qui 
déboulent 
avec retard : 

ils sont inévi- 
tablement 
mis en balan- 

ce avec des 

jeux plus 

récents et 
leurs défauts, 

qu'on avait auparavant à peine 

remarqués, attirent davantage l'œil. 
Déjà un chouïa moins réussi que le 
Samurai Ill Neo Geo, Samurai Sho- 

King of Fighters "95 (PlayStation) 

down Ill sur PlayStation fait encore 
plus pâle figure après la sortie de 
Samurai |V Reste tout de même un 
jeu original, à l'ambiance très pre- 
nante et qui tranche de façon assez 
remarquable dans l'univers des jeux 
de combat en 2D. Les simulations à 
l'arme blanche sont en effet très 
rares et Samurai Shodown reste, 
dans le genre, une exception. On 
espère toutefois qu'à l'avenir, les 
adaptations SNK, qui se font de 
plus en plus rapidement sur Saturn 
et FlayStation au Japon, adopteront 
un rythme plus soutenu en France. 

Sortie France : mars. 

Éditeur : Sony. 

Samurai Shodown Ill (PlayStation) 
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RPG : SHADOW TOWER 

Shadow Tower, sur PlaySta- 
tion, est le premier volet 
d'une nouvelle série, Conti- 
nental Saga. RPG pur et dur, 
ce titre a été développé par 
l'équipe à qui l'on doit King's 

Field 111, sur la même ma- 
chine. Au programme, donc, 
des graphismes somptueux, 
une ambiance a et 
des dizaines d'heures 
d'exploration intensive. 
Sortie Japon : 
printemps 97. 
Editeur : From Software. 

PLAYSTATION 
ROAD RAGE 

Pour rappel, Road Rage 
est une borne d'arcade de 
Konami montée sur vérins 
hydrauliques et qui bouge 
dans tous les sens, allant 
jusqu'à tournoyer sur elle- 
même. Sur PlayStation, ce 
n'est bien sûr pas le cas ! 

Position 

Reste une sorte de WipEout, 
qui a pour théâtre des 
autoroutes futuristes et 
propose quatre tracés, 
trois ligues de vitesse et 
huit vaisseaux. Dans le feu 
de l'action, vous ne serez 
peut-être pas penché à 
90 degrés, mais votre engin 
à l'écran, oui ! 
Sortie France : mars. 
Éditeur : Konami. 



EST ARRIVÉ 
APRÈS DE CHE2 To! 

V'AÏ LEÇU REAUCOUF DE COUR- 
RIERS CE MOÏS-Ci. CONTINUEZ, J'EN VEUX 

ENCORE PLUS ! JE VEUX SAVOIR CE QU'L SE 
PASSE DANS VOS LÉGIONS. À VOUS DE ROUGER ! 

li pousse 

EVE EVANI 
Ce mois-ci, Reyda aborde les 
expressions japonaises quo- 
tidiennes. Y a pas que les 
jeux vidéo dans la vie... 

PB 
aponais qui le consom- | 
ment à toute heure, 
brülant ou glacé. Parmi Ts 
toutes les variétés, le 
plus savoureux est le thé vert 
aponais, .« Macha», utilisé pour 4 
a célèbre cérémonie du thé. 

Michi : s 
Ce motsignifie 4 | 
«. chemin, route, voie », | 
| désigne aussi bien la voie 
materielle que spirituelle. C'est 
pourquoi on trouve ce caractère 
(prononcé autrement) dans 
‘appellation des arts martiaux 
modernes : Judo, Kendo.. 

" | Kotowaza : Es 
«Proverbe dicton »: > 12 
Les Nippons ajoutent, | 5/3 
un brin d'érudition à == 
eur conversation avec ces bons 
mots. Ces expressions de la 
sagesse populaire sont, hélas, de ! 

: moins en moins prisées par la 
|'nouvelle génération. 

Ocha : 
Le thé fait partie inté- 
grante de la vie des 

| 

Shiai : 2x | 
«Match, rencontre ». SX 
Les Japonais adorent le 

USA. Depuis peu, ils LAN 
| ‘apprécient le foot et le 

|-soutiennent ardemment leur | 
| équipe, Mais il n'y a pas de > 

Baseball, importé des 

| ie ds 
| rugby (plus « macho ») et 

| Hooligans au Japon ! 

Vous êtes très nombreux à 
vous intéresser aux fanzines. 
C'est en effet le meilleur moyen, 
pour ceux qui rêvent de devenir 
journaliste, de se faire connaître 
dans les rédactions, de s'entrai- 
ner à l'écriture, d'apprendre les 
facettes de ce métier. Pour 
savoir comment se lancer dans la 
grande aventure du « fanzinat », 
Pierre Gaultier, nom de code 
Mad Peter, nous raconte son 
parcours : 

PO : Comment est née 
l'idée d'un fanzine ? 
PIERRE : Je suis pas- 
sionné de jeux 
vidéo, cinéma et 
BD, et je voulais 
faire partager 
cela à d'autres 
personnes. Je 
me suis associé 
avec un copain et 
on a lancé notre 
premier numéro en 
juillet 1995. 

Pourquoi avoir choisi le sup- 
port du fanzine pour étaler 
cette passion ? 
On veut tous les deux devenir 
journalistes et on s'est dit que 
c'était un bon moyen pour, 
éventuellement, trouver des 
débouchés et se faire connaître 
auprès des rédactions. 

De quels moyens disposez- 
vous ? 
Du même matériel qu'au départ, 
c'est-à-dire une machine à écrire 
et quelques feuilles de papier, 
et surtout beaucoup de volonté. 
Après, on a tout appris sur le tas. 
Par exemple, pour inclure nos 
illustrations, on fait un calque 

« SPARE TIME » 
EN CHIFFRE 

Trimestriel. 

Pour un numéro 
e 50 heures de travail 

+ 300 francs de budget 
+ 30 exemplaires 

+ 3 personnes dans 
l'équipe 

du contour de la photo et on 
écrit autour. Tout ça reste très 
artisanal. 

Comment s'effectue le choix 
des infos ? 
C'est souvent difficile surtout 
pour le cinéma dont les sorties 
ne sont pas toujours très claires. 
Pour trouver des infos, j'ai 
quelques informateurs dans des 
mags spécialisés ainsi que dans 
une boutique de jeux vidéo. 

Comment faites-vous pour 
vendre ce fanzine? 
Comme je connais pas mal de 

revendeurs à Lille, ils me per- 
mettent de les placer 

en vente dans leurs 
magasins. Au 
début, notre fan- 
zine était à huit 
francs mais 
aujourd'hui, son 
prix est passé à 
dix francs, donc 

on ne travaille 
plus à perte. 

Quels sont les moyens 
dont tu rêves ? 
Un ordinateur, un scanner et du 
monde pour m'aider. 

As-tu un conseil à donner à 
tous ceux qui souhaïitent se 
lancer dans cette aventure ? 
Il faut beaucoup de passion, de 
volonté, de travail et de 
débrouillardise. Avoir des 
moyens n'est pas le plus impor- 
tant car avec toutes ces qualités, 
on trouve toujours ce dont on a 
besoin. 

As-tu un appel à lancer ? 
Oui, j'aimerais qu'on m'envoie 
beaucoup de courrier à l'adresse 
suivante : Pierre Gaultier, 29 | 82, 
rue Eugène-Jacquet, 59800 Lille. 
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STAGES 

Cher, très cher Lorenzo, 
Comme tu as pu le constater 
amèrement, nous sommes en 
décembre et ton temps de stage 
est passé. Ne nous accable pas, 
ce n'est pas de notre faute. Je 
t'explique. Ta lettre nous est par- 
venue mi-septembre, bien après 
des dizaines de demandes du 
même type. Donc, résultat des 
courses, nous n'avons pu satisfai- 
re ta requête. Donc, si tu es inté- 
ressé par un stage dans n'impor- 
te quelle entreprise (surtout la 
nôtre !), il faut écrire très long- 
temps à l'avance et étayer ta 
demande d’un petit dossier 
expliquant dans quel domaine tu 
veux effectuer ta formation, 
dans quel but. Bref, il s'agit de 
convaincre la société que tu 
peux lui apporter un plus ! 

Quant à toi, David, pour ta 
demande de stage dans l'Allier, 
je ne peux malheureusement pas 
t'aider car je ne connais pas 
d'entreprise de développement 
ou d'édition dans ta région. Au 
mieux, tu peux essayer de frap- 
per à la porte des revendeurs de 
jeux vidéo. Pour les allécher, 
essaie de constituer un joli dos- 
sier afin de retenir leur atten- 
tion. Quant à venir à la rédac, 
cela me paraît compromis vu la 
distance nous séparant de ton 
lieu d'habitation. Bon courage et 
tiens-nous au courant ! 

TESTEURS 
DE JEUX 

Les trois gagnants 
de ce mois-ci sont : 

Julien Vivier, qui gagne un 
tee-shirt EA Sports pour son 
test de Wrestlemania sur 
PlayStation, noté 92 % (ndlr : 
généreux, le bougre !). 
« Voilà un jeu qui me plaît 
bien, il n'y a pas besoin de 
gigantesque 3D pour s'amuser. 
Beau, éclatant, fun, violent, 
magique à plusieurs, ce jeu 
repousse les limites du deli- 
rium au maximum. » 

Sébastien Brucelle, 
avec son test de 
Soviet Strike PlaySta- 
tion, noté 98 %, se 
voit offrir un tee-shirt 
Electronic Arts. « Si 
l'envie de tout péter 
te prend, alors Soviet 

CRÉATEUR 
EN HERBE 

Zouille (?), si tu as des idées 
pour créer un jeu vidéo, il faut 
que tu montes un dossier ras- 
semblant un synopsis (le scénario 
dans ses grandes lignes), des cro- 
quis, un petit CV, et un courrier 
de motivation. Il faut que ce dos- 
sier soit clair et concis, inutile de 
te noyer dans les détails, les édi- 
teurs n'ont pas le temps de lire 
15 pages ! En même temps, ton 
dossier doit être attrayant, 
vivant et spirituel. Une fois qu'il 
est constitué, tu peux l'envoyer à 
tous les éditeurs et entreprises 
de développement. Je ne peux 
malheureusement pas t'indiquer 
de contact (cela serait considéré 
comme de la publicité). En ce qui 
concerne les écoles d'infographie 
en Normandie, renseigne-toi . 
auprès de ton rectorat ou acadé- 
mie. Même chose pour les écoles 
de japonais. Tu peux aussi tenter 
les cours particuliers en passant 
une petite annonce. Bonne chance ! 

DOSSIER 
ÉPILEPSIE 

Nico (je peux t'appeler Nico ?), 
Bravo pour ton dossier sur l'épi- 
lepsie. Il est très bien organisé, 
compréhensible avec une bonne 
documentation ! Écris-moi pour 
me raconter la réaction de tes 
copains et de tes profs ! 

Strike est fait pour toi, car ce 
jeu plonge dans l'ambiance de 
guerre, avec ses sublimes 
vidéos et ses missions passion- 
nantes. Un grand hit qui écrase 
tout ce qui s'est vu jusqu'alors 
sur 16 bits. Un must ! » 

Aurélien Le Pévédic, attribue 
à WipEout 2097 la note de 97 % 
et gagne par la même un tee- 
shirt Bedlam. « Whoua ! (ndlr : 
ça, c'est de l'intro !) Ça décoif- 
fe, ça va à fond la caisse. Avec 
des graphismes ahurissants, 
c'est le jeu de course ultime à 
posséder en priorité. Fans de 
vitesse, ce jeu est pour vous. » 

TOP 3 DES LECTEURS 

1- Resident Evil (PlayStation) 

2- Crash Bandicoot (PlayStation) 

3- Formula One (PlayStation) 

SR 

ee 

FRETIER 
FAN2INE 

Adrien, j'ai bien reçu ton fanzi- 
ne et voici en toute franchise ce 
que j'en pense. Déjà on ne peut 
que te féliciter de ta démarche. 
Cela va t'entraîner à écrire, à 
construire tes tests et... à corriger 
tes fautes d'orthographe ! Ceci 
est d’ailleurs valable pour beau- 
coup d'entre vous ! Mais venons- 
en à ton premier numéro de 
Mega PlayStation. On voit tout 
de suite que tu te passionnes et 
que tu ne te bornes pas à un 
style de jeux. Tu abordes les 
simulations de sport, les jeux de 

Indiquez uote « Tep 3» TESTEZ 
VOS JEUX 

Un rêve deuient réalité ! Tous 
Les mois, PO vous invile à tester un 
de uo4 jeux préjérés ou détestés, et 

Remplissez l'exemple ci- 27 

ci. : du j 3 ou ste end à 
résumé el auis le ect} (e). ne 

Renvoyez votre test, 
votre dessin et votre 
Top 3 à : Player One, 
Mahalia la rousse, 
19, rue Louis-Pasteur, 
92513 Boulogne Cedex. 

plate-forme ou de baston. Ton 
dossier sur Psygnosis n'est pas 
assez étayé. Lorsque tu te lances 
dans l'étude d'un éditeur, 
n'hésite pas à l'appeler, à lui 
demander des documents et 
tous les renseignements dont tu 
as besoin. L'idée d'une compa- 
raison entre deux jeux est excel- 
lente maïs il faut que tu changes 
de mise en page afin d'être plus 
clair (par exemple, en plaçant 
deux colonnes, une pour chaque 
jeu, tu éviteras d'avoir recours à 
des abréviations pas toujours 
très compréhensibles). J'attends 
avec impatience ton prochain 
numéro. 

Voie cadeau (si votre test est tré 
au don) : n° 
11 Sac Sony - 2] Tee-shirt Sim 
City - 31 csguelle Nighis - 
4l Bonnet Street Racer - 
51 Tee-shirt Les bois Arènes - 
6l Tee-shirt Tom Raider - 7| Pele 
Pro Pinball - &| Sac Ax Higher 

LeELELLEL 



MNB&, ce sont KULE-T : J'ai toujours aimé les jeux 
vidéo. En ce moment, je suis branché 

q ua tre sur la PlayStation. 

Jeunes dans PO : Par quels genres de 

le vent, pur jeux êtes-vous tentés ? 
: + .: KULE-T : Je préfère les jeux de com- 

produit americain bat, comme Tekken 2 que je trouve 
( e fill meilleur que le premier car il y a plus 

‘ * pour Jeun es es en de coups à sortir. Je viens de jouer à 
fleur éperdu es d‘'am our. ne Fe ; Fe te GE En gros 

pes it. La réalisation et les graphismes 

Et figurez Vous que, en plus de sis cnmdmenn 
savoir chan ter, danser et de combat. Ha à 

d'être beaux, ce quatuor 
aime les jeux vidéo ! 

MAHALIA : Racontez-moi Et puis un jour, on a fait un 
votre expérience des concert pour Nintendo qui nous 
jeux vidéo. a offert une Super Nintendo et 
DEE TAILS : Je ne m'y intéressais pas là, j'ai réellement découvert 
trop jusqu'au moment où j'ai acheté les jeux vidéo, notamment 
une Game Boy avec laquelle je me Killer Instinct que je n'ai plus 
suis édaté sur Mortal Kombat. lâché. 

Toshinden, c'estVraiment le top ! 
K.G : J'aime bien les jeux de combat 
et les courses de voitures comme 
Ridge Racer. 

PO : Quels types de 
joueurs êtes-vous ? 
KULE-T : Je m'énerve quand je joue 
contre mon frère... parce qu'il est 

meilleur que moi. 
K.G : Je suis plutôt calme. 

Je n'ai pas vraiment 
l'esprit de compé-. 

tition, alors 
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je préfère jouer contre l'ordinateur: 
DEE TAILS : Quand.j'ai commencé à 
jouer-avec Killer Instinct par exemple, 
mon premier objectif était de passer 
tous les niveaux. Ensuite, j'ai appris 
tous les coups spéciaux. 

PO : Vous investissez 
beaucoup de temps dans 
ce loisir. ? 
KULE-T : Quand je commence, je 
peux jouer toute une journée. Une 
fois, pendant un voyage en avion 
pour aller en Australie, j'ai joué 
pendant tout le vol, qui 
durait 12 heures ! 
DEE TAILS : C'est un 
peu pareil pour moi, 
quand je commence 
à jouer, je ne me 
rends plus compte 
du temps qui passe 
at ca peut m'ame- 
ner tard dans la 
auit, 

PO : Comment 
vous êtes-vous 
rencontrés ? 

DÉE TAILS : G-Man et K:G se connais- 
ent depuis longtemps parce qu'ils 
habitaient pas très Loin l'un de 
autre. J'ai rencontré G-Man dans 
me boîte de nuit,-durant un concert 
le Soul 2 Soul. Après 
a, On à organisé une 
udition pour trouver 
> quatrième et on a 
onnu Kule-T, 

O : Qu'est-ce 
jue vous aimez 
Ju détestez 
lans le Fait 
l'être célèbre ? 
ULE-T : Cela me per- 
set de danser et chan- 
=, bref de faire mon 
oulot, sans avoir de 

problème d'argentsou’sans 
être obligé de trouver un 

autre job. Ce que je déteste, 
c'est l'hypocrisie des gens des mai- 

sons de disques. Tant que tu ramènes 
de l'argent, tout va 
bien ! maïs si ça s’ar- 
rête, ils te tourment 
e dos. 
K.G : J'aime que ma 
musique soit connue 
et reconnue, et que 
es gens l'apprécient. 
C'est quelque chose 
de moi qui restera 
toujours | 
DEE TAILS : Ce que 
j'aime avant tout, 
c'estce métier. 
Pouvoir répéter avant 
un concert où faire un 
disque en studio et 

voir son travail terminé à la fin de la 
journée. En plus, où que l'on aille, ca 
fait toujours plaisir de voir des gens 
demander un autographe, vouloir 
vous faire une bise... Ça nous touche. 
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Mais en même temps, on rencontre 
beaucoup de gens jaloux qui essaient 
de nous agresser pour pouvoir porter 
plainte et toucher de l'argent ! 

PO : Si vous n‘aviez pas 
réussi dans cette Voie, 
quels autres métiers vous 
auraient tentés ? 
K.G: J'aurais aimé faire du théâtre 
classique, dans des pièces de 
Shakespeare ! 
DEE TAILS : Moi aussi j'aurais voulu 
devenir acteur... mais plutôt dans 
des films d'action, de science-fiction 
voire d'amour. 

FICHE SIGNALÉTIQUE { 
PRENOMS : KULE-T, G-Man, > 
Dee Tails, K.G 
NES LE : 19/01/75 
(21 ans), 22/09, 
16/12/00, 
15/09/3176 
(dans le futur). 
SITUATION DE FAMILLE : 
lous disponibles sauf G.Man, fiancé. 
PARCOURS : 

.G est né dans une famille de chan- 
teurs et a tenté quelques expériences 
dans ce domaine. 
G-Man a édusé quelques chorales à 
rinidad, Brooklin, et en Angleterre. 
ule-T a commencé par jouer de la 

batterie, guitare et basse, puis s'est 
mis à chanter dans des dubs et dans 
une chorale. 
Dee Tails a commencé par vouloir 
être acteur. Doué pour la danse, il 
s’est produit dans différentes troupes 
dont celle de MC Hammer le temps 
d’une tournée. 
Leurs tubes : le got a little something 
for you, WF you only let me in et Happy. 
Premier album : o the next level. 



ie 

VANESSA : Je fais partie de la géné- 
ration Game Boy, donc je ne connais 
rien aux nouveaux jeux vidéo. Je joue 
de temps en temps avec les enfants 
de ma famille mais ils sont beaucoup 
plus doués que moi, je perds tout le 
temps, ça m'énerve ! Je n'ai pas de 
console chez moi. En revanche, j'étais 
une accro de la Game Boy. Je jouais 
24h/24, dans le métro, dans mon lit, 
partout | 

Vous jouiez à quel type de 
softs ? 
J'avais plein de jeux, aussi bien Les 
Tortues Ninjas que Tétris. 

Si une chaîne vous propo- 
sait d'animer une émission 
télé, vous feriez quoi ? 
Je ne ferais pas d'émission de télévi- 
sion. Je remercierais en disant que ce 
n'est pas pour moi. 

les grands froids de l'hiver. 
C'est Le décor de l'interview de... 

Pourtant, 
on vous 
voit sou- 
vent chez 
Arthur... 
Pas si souvent 
que ça. Mais il est vrai que c'est une 
des rares émissions dans laquelle je 
suis « une habituée ». J'y vais par 
amitié pour Arthur et pour m'amuser, 
sans avoir pour autant quelque chose 
à vendre. 

Parlons un peu musique. 
Je crois que votre premier 
album n'a pas rencontré 
le succès que vous 
escomptiez…. 
ÎL'est vrai que mon 
disque n'est pas beau- 
coup passé en radio, 
surtout sur Paris. 
Mais il s'est tout 
de même bien 
vendu. Ceci dit, il ne 
faut pas se voiler la 
face : le produit ne cor- 
respondaïit pas non plus 
à ce que les radios atten- 
daient à ce moment-là. Si je 
dois faire un autre album, je pren- 
drais le temps de m'y impliquer 
davantage. 

Justement, imaginons 
qu'on vous donne carte 
blanche pour un nouvel 
album, vous enregistreriez 
quoi ? 
J'aime beaucoup la variété française 
et la soul, j'essaierais donc de réussir 
un mélange de ces deux genres 
musicaux. 
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« Essaie d'ima- 
giner », à Paris, 
un salon de thé 

«Je las parie 
(le la génération Game KES 

Vous avez été lancée par 
M6, comme Ophélie Winter 
dont les titres marchent 
bien. Qu'en pensez-vous ? 
D'un point de vue professionnel, c'est 
une personne que je respecte profon- 
dément. Elle fait de bons produits, les 
défend bien, c'est une bosseuse. Je lui 

tire mon chapeau. : 

Qu'espériez-vous 
en sortant votre 
album ? 

disque, j'étais telle- 
ment contente de faire Boy, GODIN TALTIQUE ment contente de 

FICN AUX NOUVCAUX 
même si j'en avais 
vendus dix, j'aurais été 

ravie (heureusement, 
j'en ai vendus plus !). 

Mais à vrai dire, c'était un 
challenge pour moi parce que 

personne ne m'attendait dans la 
chanson. Ça venait d'une envie réelle 
que j'avais découverte en faisant 
quelques scènes pour l'album de 
Classe mannequin. 

Vous êtes satisfaite du 
résultat ? 
Cet album est ce qu'il est. Je ne dis 
pas que je referais exactement la 
même chose... mais maintenant, 

c'est du passé et je suis tournée vers 
l'avenir. 



Vous sortez un calendrier 
1997*, Est-ce une volonté 
personnelle ou un choix de 
promo ? 
J'avais souvent dit que je ne ferais 
pas de calendrier parce que, en géné- 
ral, ils sont conçus par des magazines 
et que l'on est donc obligé de suivre 
ce que veulent les rédacteurs en chef. 
Cette idée-là me gonflait. Quand je 
n'ai pas envie de porter un truc, je ne 
le porte pas ! Ce calendrier, c'est moi 
qui l'ai décidé. Je ne voulais pas être 
photographiée en maillot de bain sur 
une plage, mais juste faire un recueil 
de jolis clichés. C'est pour ça que j'ai 
voulu du noir et blanc. 

IL y a déjà eu le calendrier 
de Mallaury Nataf. 
Aujourd'hui, le vôtre sort 
en même temps que ceux 
de Cachou et Véronika 
Loubry, et Ophélie Winter. 
Doit-on y voir un phéno- 
mène de mode ? 
Ce principe existe depuis longtemps, 
surtout aux Etats-Unis avec notam- 
ment ceux de Sharon Stone ou de 
Marilyn Monroe. Pour Cachou et 
Véronika, c'est une commande d'un 
magazine. Moi, je l'ai fait toute seule, 
pour répondre à la demande de mon 
public. C'est-à-dire que j'ai trouvé un 
photographe qui avait de bonnes 
Mées, et j'ai choisi les visuels. Je ne 
Houlais pas de couleurs parce que je 
Houve que ça fait un peu vulgaire. Or 
moi, je voulais de la sensualité et du 
mystère. 

Vos formes généreuses 
mous ont aidée ? 
Du, cela m'a aidé. Mannequin, je me 
Misais remarquée parce que je n'étais 

pal 
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pas comme les autres. 
Après, soit on aime soit 
on déteste, mais ça ne 
laisse pas indifférent. 

Est-ce là un 
atout que vous 

cultivez... 
J'ai toujours bien vécu 
mes formes. J'aime les 
femmes rondes avec des 
formes. Je le vis donc 
très bien. 

Est-ce qu'il y a 
des émissions 
auxquelles vous 
ne voulez pas 
participer ? 
J'aime aller dans les 
émissions que je regar- 
de. Il y en a qui ne m'in- 
téressent pas, dans les- 
quelles je n'ai pas ma 
place parce que le 
public qui les regarde 
n'est pas le mien. Cela 
dépend aussi des opéra- 
tions à vendre 

En général, 
comment réagis- 
sez-vous face à 
la critique ? 
Lorsqu'elle est construc- 
tive, il n'y a aucun problème. Critiquer 
pour critiquer, c'est facile, risible et 
ridicule. Celles qui viennent de mon 
public me touchent, mais les critiques 
des journalistes qui n'ont même pas 
vu la série et qui ne signent même 
pas leurs articles, ce n'est pas profes- 
sionnel ! Ce n'est somme toute pas 
très grave. Il faut se blinder. 

Si vous n‘aviez pas réussi 
dans ce métier, qu'auriez- 
vous fait ? 
J'aurais aimé être archéologue ou 
danseuse étoile. J'ai fait de la danse 
pendant 10 ans, mais elle n'a pas 
voulu de moi, alors je suis devenue 
mannequin. 

Si vous aviez trois vœux à 
formuler... 
Un scénario, un scénario, et encore un 
scénario. 

Plutôt un drame ou une 
comédie ? 
Une comédie, c'est très difficile parce 

qu'il y a un rythme à tenir. Je crois 
qu'il est plus dur de faire rire que de 
faire pleurer. Mais de toute façon s'il 
y a un bon scénario, je fonce ! Je n'ai 
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pas d'exigences particulières quant 
au rôle. 

Quel est l'objet qui vous 
suit partout ? 
Mon agenda, avec des photos de 
gens que j'aime à l'intérieur. 

* (Pour en savoir plus et commander 
le calendrier, vous pouvez consulter le 
3615 Vanessa Demouy — 2,23 Fiomn). 



Raiden Fighters 
_Sesües 

Fans de la. Saga Raïden, réjouis 
% vous | Le quatrième opus re 

à (le troisième étant Raïden D 
. dans notre beau pays et le 
moins que l'on puisse dire, c'est que 

Seibu vient de redéfinir le terme de shoot them up! 
Tout d'abord, vous avez le choix parmi pas moins de 
sept vaisseaux, tous très différente lesuns des 
autres, Chaque avion dispose de deux tirs (missile 
et laser) ainsi que d'une super attaque, De plus, 
jusqu'à trois modules peuvent se fixer à votre 
machine de guerre volante, vous donnant un tir. sup- 
plémentaire variable selon votre nombre de modules. 
Normalement, les missiles ét le laser sont distincts 
(vous avez soit l'un, soit l'autre) mais certains vais- 
seaux peuvent les cumuler (en contrepartie, lé n'ont 
pas de super attaques. |l ne faut pas exagérer !). 

Pour utiliser la 
super attaque, il 
suffit de recourir 

au système bien 
D connu dit 
«alaR-Type», 
(laisser le 

1 bouton de tir 
* enfoncé quelques 

; secondes puis le 
libérer), Ce qui 

Mk est sympa, C'est 
SG que cette super 

4 attaque g'avérera 

différente selon 

ent 

Une rubrique arcade «light > 
ce mois-ci qui ne tient que 

| Sur deux pages — cela 
devient exceptionnel et 
c'est tant mieux. Au pro- 
gramme, que du bourrin : 
un shoot them up (le nou- 

veau Raïden !) et une simu- 
lation de tanks qui ne fait 

pas dans la finesse ! On termi- 
ne sur quelques nouveautés pré- 

ni) 
vues au Japon et on se concentre, 

déjà, pour vous proposer une rubrique 
plus dense le mois prochain. 

que vous jouez avec les missiles ou 
avec le laser. En ce qui concerne les 
tire, on peut pratiquement dire que 
tout le panel des feux des shoot 
them up est présent. Ainsi, nous 
retrouvons, entre autres, des tirs 

de Raïiden 2 (normal !), Slap Fight, 
Viper Phase One ou Ray Storm, et 
d'autres propres à Raïden Fighters. 
Quant à la réalisation, elle va du 
classique pour les graphismes ë «. 
le but des différentes missions, à 
excellente en ce qui concerne l'animation. Etilya 
même uelques petite secrets. De plus, vous avez 
intéret à êbre hyper concentré dès le premier stage 
tant le niveau de difficulté est élevé. Au final, 
Raïden Fighters est u pourri que Bubu 
ne renierait pas, ex génial à deux. 

CIips 

TENGAÏ 
Lors du choix du personnage, placez-vous sur 
le mode de sélection aléatoire puis faites : 

Haut, Haut, Haut, Bas, Bas, Bas et enfin sept: 
fois Haut. Vous pourrez alors jouer avec un 

personnage caché très puissant, 
Points F1: 
Sept vaisseaux 
Un jeu à deux excellent 
La nouvelle définition du shoot them up ! 
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Tokyo Wars 
Nano 

% di Cyber Sled quelque E. 
£ 4 plifié aux niveaux des déplace 

ments eb des commandes, Tokyo 
Wars vous invite à conduire un char 
d'assaut (le pied !) et à blaster à 

grands coups de canons, les véhicules adverses. 
Dans le jeu, deux équipes de chars se font face : la 
White Force (tanks blancs) et la Green Force (tanks 
verts). Deux décors différents peuvent vous servir de 
champs de bataille : le céntre-vlle, tortueux et avec 
plein de bâtiments, ou bien le port, plus dégagé. Les 
commahdes sont simples : vous à POUVEZ avancer, 
reculer où bien tourner sur les côtés (le canon suit). 
Le bouton de tir sert à balancer les bastos gros 
calibre, Vous pouvez détruire plusieurs éléments de 
décor GA vous amuser, par exemple, à à écraser les voi- 
tures garées avec VOS gro55es cheñi 

\déformée disparait ensuite (ça, c'est un peu dom- 
mage). Très réussi au niveau de l'ambiance sonore, 
Tokyo Wars se révèle en fin de compte assez accro 
cheur C'est simple, pas prise de tête et quand votre 

char est détruit, vous avez le droit d'en conduire un 
autre tout neuf (mais votre adversaire augmente 
son score ranking, et le gagnant est celui qui a abat- 
tu le plus de chars adverses), On en fait assez vite 
le tour mais, à deux, les affrontements dantesques 
sont assurés. À Voir. 

Points forts : 
té des commandes. 

L'ambiance apocalyptique. 

LD ae à LEE EE 2 

En Le! AA 

Commençons doucement la présentation ur Rs “| 
des nouveautés japonaises en parlant de °4 
Puzzle Bobble 3. 
Cette fois encore, le jeu n'innove pas des 
masses mais deux nouveautés font 
cependant leur apparition : la présence 
d'une nouvelle bulle arc-en-ciel (elle prend 
la couleur de la bulle qui disparaît à à côté 
d'elle) et la possibilité de se servir du pla- 
fond pour envoyer des bulles par rebond 
(les bulles à éliminer peuvent être accro- 

est un jeu de combat appellé 
PF 573 Project (nom provisoire). 
Les photos sont assez impression: 
nantes — même si elles n éclipsent 
pas VF 3 — et on attend de voir ce 
que ce titre peut donner. 
Terminons enfin avec Super Car, le 

} houveau jeu de course de l'équipe 
AM2 de Sega, qui se sert de la 

Forcément sublimes — mabez un 
peu les photos —, quatre voitures 
de rêve sont à votre disposition : la 

PF 57 Project. 

chées aux côtés de l'écran). 
Plus intéressant, la nouvelle carte Konarri, qui 
porte le nom agressif de Cobra, arrive à point 
fomimé pour concurren- ë 
cer la carte Model 3 
de Sega. Développée 
en partenariat avec 
IBM, la Cobra 5e révèle | 
F4 . 
évidemment trés puis- © 
sante (je vous 
f Le 
épargne les détails 
techniques) et le  pre- 
mier jeu à être déve- 
loppé sur cette carte 

THIN 
RSREREREERE Super Car. 

Chrysler Dodge Viper, la Ferrari F40, la Mac Laren F1 
et la Porsche 9f GT 2, || y aura évidemment plu- 
sieurs circuits qui promettent tous de regorger de 
détails, Entre autres délires, on aura droit à des 
effets de brouillard, on verra des avions décoller, 
plus vrais que nature (le jeu est sponsorisé par la 
Japan Airlines), des colonnes grecques sur le bord 
de la route, à côté d' un autel où brüle un feu... Le 
must reste tout de même la présence d'un énorme 
colisée dans lequel vous pouvez entrer, et où évolue 
un taureau superbe. Bref, Super Car risque 
de faire un méga-carton et on vous en reparle dès 
qu'il arrive en France. 

Une rubrique réalisée par Chris et Wonder. 
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e mois de décembre est le ren- 
dez-vous de tous les fans de 
Ridge Racer au Japon. En 
effet, depuis trois années suc- 

cessives, Namco profite de cette période 
pour sortir son « Ridge » new-look. 
« Ah, mais cette fois c'est pas Ridge, 
c'est Rage»... Y a pas de mais | Namco 
pouvait-il faire autre chose que changer 
le nom du jeu pour laisser entendre que, 
cebte fois, c'est la bonne, « une grosse 
révolution, tellement c'est pas l'même 
jeu » ? Pas de réponse ? Bien. Alors 
voyons donc ce qu'il a sous le capot, 
ce nouveau Ridge rageusement neuf... 
Première surprise : il ny a pas de petits 
vaisseaux à shooter pendant le charge- 

ment, mais une très belle intro qui nous 
fait vite oublier ce manguement ala 
tradition, Arrivent les premiers menus, 
et là, on comprend qu'ilÿ a vraiment 
quelque chose:de changé, Le mode Deux 

yStation 

joueurs par câble de liaison a disparu, 
À côté des options et du traditionnel 
mode Time Trial, le mode Grand Prix 
devient le cœur du jeu. Dans celui-ci, 
on retrouve un circuit décliné en trois 
versions plus ou moins longues, mais 

la sélection des bolides a été revue. 
Au départ, le joueur ne dispose que 
d'une seule voiture dont il peut régler 
l'adhérence. Four acquérir une autre 
caisse ou améliorer son véhicule, il faut: 
remplir sa bourse, qui pour le moment 
est encore Vide, Qu'à cela ne tienne, il 
suffit d'arriver parmi les trois premiers 

d'une course pour empocher le pactole: 
Embarqué dans la première coursé, on 
prend le départ en douzièmelet dernière 

position, Les habitués des Ridge Racer 
ne sont donc pas dépaysés sur ce point. 
Sur ce point seulement, car... on 5e tral- 
né lamentablement sur la piste ! Normal 
puisque l'on ne dispose pas pour le 

Grosse surprise : une fois tous les niveaux de difficulté franchie, 
on peut rejouer les circuits à l'envers. Incroyable, non |? 
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Une courte portion de piste nous emmène en Ch ine, 
Notez les pavés sur la route. 

moment d'une voiture performante, GA 
cela est particulièrement frustrant, On 
en profite donc pour admirer le décor, 
absolument magnifique, La richesse et 
la qualité des éléments en bord de piste 

sont étonnants, même pour qui a vu 

Ridge Racer Revolution. Le tracé lui- 
même est intéressant, enchaant des 
montées et descentes dignes d'un Roller 
Coaster (montagnes russes). De plus, 

d'une variante à l'autre, le circuit change 
suffisamment pour que l'on considère 
que le jeu comporte réellement quatre 
“tracés, un anneau de vitesse venant 
s'ajouter après quelques victoires, 

Lorsque l'on a atteint le podium sur 

chaque tracé, on passe à une classe 
supérieure, plus difficile. Il convient: alors 
de s'équiper avec du matériel plus per- 
formant, soit en payant un ingénieur 

Dur, dur, la montée | Le régime moteur chute vertigineusement, 
la voiture plafonnant à la vitesse d'une brouette. 
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C'est la grande tradition 
de Ridge Racer : le tunnel 

aux couleurs or. Celui-ci est 
étroit et piégé, 

qui améliore votre véhicule (cinq degrés 
de performance au total), soit en inves- 
tissant dans un bolide tout neuf, On 
peut en compter une dizaine, et ceux-ci 
sont très variés tant sur le plan des 
caractéristiques que du design. 
Seul défaut de ces nouveaux engins : 
ils comportent tous des points faibles 
(contrairement à celui obtenu en pas- 
sant chez l'ingénieur), Au final, on se 
retrouve avec un choix de véhicules et 
de niveaux de jeu équivalent à ce que 
l'on trouve dans Ridge Racer Revolution. 
Ilfaut juste se montrer un peu plus 
patient... Namco utilise toutes les 
ficelles possibles pour retaper un jeu 
qui a connu son heure de gloire, mais 
ne convainc pas, Pire, à trop vouloir 
dévarrasser son jeu de course fétiche 
de sa fameuse étiquette « je passe les 
virages en dérapant à fond et je suis 
content », l'éditeur nippon a volontaire- 
ment dégradé la maniabilité des voitures. 
Résultat : quand ces engins venus 
d'ailleurs vont suffisamment vite, on 
s'atrache les cheveux pour essayer de 

Le détail des éléments de décor bordant la piste est encore 
plus impressionnant que dans Ridge Racer Revolution. 

comprendre leur comportement, Et c'est, 
un fan de Ridge Racer qui vous parle... 
Faradoxalement, l'anneau de vitesse est par le passé qu'il est aussi capable 
le plus emballant, Sur ce circuit pour- du meilleur, 

tant monotone, on fonce tellement que 4 

l'on éprouve des sensations grisantes. 
Ça fait quand même un peu court. 
Les mordus de techno pourront toujours 
profiter des musiques du jeu, dans le 
ton des premiers volets. Les artistes en 
herbes seront eux aussi ravis, puisqu'ils 
ont la possibilité de changer les couleurs 
des voitures et de dessiner leur propre 

logo. Un gadget sympa. 
Bref, pas de renouveau chez Namco 
qui n'en finit pas de nous resservir un 
concept déjà usé au lieu de développer 
un titre PlayStation original. À trop 
vouloir tirer sur la corde, l'éditeur a 

atteint le point de rupture, C'est bien 
dommage, car Naïco a déjà prouvé 

Milouse 

l'anneau de vitesse, disponible 
après le troisième niveau de 
difficulté, permet de se tirer 

la bourre sans problème. 

Z'os"7e NE 
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Rage 
Racer 

date et lieu de sortie 

DISPONIBLE JAPON 
éditeur 

NAMCO 

textes 

ANGLAIS/JAPONAIS 

genre 

COURSE 

C'est beau et détaillé. 

Les voitures sont 
variées. 

Jouabilité étrange. 

Le jeu à deux a disparu. 

Pas très original. 

Dix voitures vous attendent 

CELEIOP EEE ETAT 2 
Les plus performantes ont une 

boîte de vitesses manuelle. 

1°24"S5! 

*24"37; 
. = 

Après avoir gagné de la vitesse dans la descente, le freinage 
au niveau de cette épingle risque d'être douloureux | 

Un passage dans un petit bois où les arbres a5sombrissent 
la piste rappelle un peu The Need for Speed. 
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près avoir vu PilotWings 64, 
Mario G4 et Wave Race G4, 
on a bien cru que les 
mobs « lamentable », 

& pitoyable », « ringard » et autres 
synonymes seraient à tout jamais ban- 
nis des tests de jeux Nintendo G4. 
Cruign USA, jeu de caisses développé 
aux Etats-Unis par Nintendo, a au 
moins le mérite d'innover : il introduit 
une part de médiocrité dans la produc- 
tion de titres Nintendo 64... On peut 
en effet se demander comment le 

constructeur japonais 05e éditer pareil 
jeu. Est-ce pour tenir la promesse (faite 
il y a plus d'un an) d'adapter ce titre 

… devant une borne d'arcade, mais vieille 

On pourrait penser à la vue de certaines photos que le jeu 
est techniquement réussi. Grave erreur... 

Net 

Ce que j'aime par dessus 
tout dans Cruis’n USA, ce 

sont les tunnels, d'une riches- 
se graphique qui laisse béat. 

ANGLAIS 
a — ms 
Le jeu à deux est éclatant... 
tellement il est grotesque. 

Animation saccadée, collisions 
comiques et intérêt absent. 

COURSE 

ont nuls et: 

llenge inintéressant. L'animation 
est par moment fluide, mais le plus 
souvent indigne d'une 32 bits, À deux 
joueurs, n'en parlons même pas. Le plus 
incroyable, dans tout cela, c'est que l'on 
voit les décors s'afficher devant soi ! De 

On cherche encore ! 

la borne (qui n'attirait d 

Le jeu est en vente 
libre aux'Etats- Unis. 

plus, la jouabilité, difficile à évaluer dans les entendre. De toute façon, à la rédac, 
ces conditions, n'est que moyenne. personne n\ joue... À 
Quant aux musiques, il me tarde d'aller me 
éteindre la console pour ne plus jamais 

d'au moins dix ans. loi, il suffit de fon- 
cer bêtement sur de longues routes 
américaines. On voit du pays, alors ? 

La vue intérieure permet d'admirer les pare-chocs arrière des 
autres bolides, plutôt jolie, il faut le reconnaître. 

; : 
‘ci 
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ontrairement à ce qu'un œil 
non averti pourrait croire à 
la vue des mots « Fighter Il», 

Super Puzzle machin est en 
fait dérivé de Tetris, Les huit person- 
nages que Vous pouvez incarner ici 

(ils n'influent en aucune manière sur 
le jeu mais sont là pour faire joli, et 
sont au demeurant a55ez jolis) sont 
respectivement tirés de Street Fighter 
(Ryu, Ken, Sakura et Chun-Li) et de 
Darkstalkers (Donovan, Lei-Lei, Felicia 
et Morrigan), deux titres Capcom 
Le jeu consiste, sur un tableau dans 
lequel descendent des séries de deux 
pièces de différentes couleurs, à aligner 

les pièces pour ensuite les faire dispa- 
raîbre en se servant des options Vanish 
qui leur sont associées, Je m'explique. 
Vous alignez vos petits diamants rouges, 
Jaunes, verts... Bon, tout se passe bien, 
Vous construisez de gros diamants en 
empilant les petits, c'est joli et vous 
êtes content. Le truc, c'est que ces 

blocs doivent disparaître, C'est même 
le but du jeu. Four ce faire, il faut que 
l'option Vanish rouge touche une out 
ensemble de briques rouges (toutes és 
briques de même couleuén contact 
disparaissent en méfie temps), le 
Vanish vert une. brique verte, etc, l'astuce 
consiste alors à faire en sorte que, 

Super 
rig 

Et une super attaque pour achever son adversaire, u 
Chun-Li n'est franchement pas commode. - 

PLAYER ONE 

SCORE EURE | 20H41 À - Ds (DER PDIEEn ES 2 - 2 A 
Combat serré entre Ryu 
et Ken qui enchaînent les 
disparitions et nettoient 
drastiquement leur écran. 

après avoir fait disparaître une série de 
briques, celles retombant contiennent: 
un Vañish qui va à son tour provoquer la 
disparition d'autres briques, en dessous, 
pour procéder à des enchaînemets 
(nous sommes dans un jeu Capcom, 
ne l'oublions pas). Selon la rapidité 
et l'importance de vos enchaînements, 
vous faites apparaître chez votre 
adversaire — Super Puzzle est un jeu 
qui ne 5e joue qu'en versus, contre un 

Puz 
er II 

huinai ou la console — une série de 
briques numérotées, chaque nouveau 
AA CAC) 20 
bloc prend la couleur du dernier chiffre. 
Pendant ce temps, des diamants 
«neutres » vous bloquent et peuvent: 
ge révéler embêtante, Le concept est 
assez torbueux, Mais c'est bien pensé, 
En plus du mode Tournoi, que l'on peut, 
terminer en Easy, Normal et Hard, un 
QUO CErNTO ETES 
nible, ainsi qu'un mode Expert, qui 
n'apparaît que lorsque vous avez 
cartonné dans les modes précédents, 
Les personnages présents à l'écran 
durant les matchs sont très vivants : 
ils font des grimaces, envoient des 
super attaques... Leur présence n'est 
absolument pas nécessaire, mais elle 
apporte un plus non négligeable. 
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CERTES 
DISPO JAPON 

éditeur ï 

CAPCOM 
LD A TEE 

JAPONAIS 
genre 

TETRIS-LIKE 

C'est mi 
et bien 

non 

ait: 

I y a pas malkde 
modes différents. 

Décidément, Capcom ne 
sait plus quoi inventer 
pour nous.pondre des 

Street Fighter ! 

zle 

Bref, Capcom use et abuse de son titre 
phare, c'est clair, mais pour une fois le 
concept change un peu: Un jeu à voir, si 
vous êtes amateur du gere. 
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dapté d'un manga qui 
cartonne assez sérieuse- 
ment au Japon, Ruroh ni 
Kenshin a pour héros un 

jeune samouraï, Kenshin Himura, 
manifestement très doué pour manier 
le sabre. Le jeu vous invite à incarner 
un personnage pari les sept dispo- 
nibles. Un choix réduit qui devient 
même quasi inexistant en mode Story 
puisque vous ne pourrez jouer qu'avec 
Kenshin (au tout début) ou bien avec 
son copain à la grosse épée (pour les 
combats suivants). Un détail, certes, 
mais c'est un peu dommage. Question 
jouabilité, le jeu étonne en ne propo- 

sant que deux boutons de frappe. || 
vous suffit de varier les combinaisons 
pour trouver des séries d'enchaîne- 
ments (il n'y en a pas des masses !), 
La garde est également associée à un 
bouton — vous pouvez redéfinir les 
touches pour l'associer à un flip, ce 
que je vous conseille — et le reste des 
commandes s'effectue par le biais des 
combinaisons garde + touche de frap 

frappe. 

À l'écran, le combatta 
bien raides, et lorsadlo 

évoluer pour pa 
CONTI 

PlayStation 
LÉ 

2 

ccompagnent certains coups et 
ements ne manquent pas de 

age (ils rappellent Tobal) et les 
ballets offensifs auxquels 5e livrent 
les persos sont souvent assez jolis à 
voir, Dommage que Ruroh ni Kenshin 
ne soit pas plus intéressant techni- 

quement parlant (la palette de coups 
LUE EU AE ETATS 
te), qu'il n'y ait pas davantage de 
combattants et qu'il lui manque une 
& âme » (un élément difficile à inté- 

grer dans un jeu, je vous l'accorde). 
Les choses s'arrangeront dans une 
future version 2, peut-être... 

LA 
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Cobra 
Space 

Adventure 

obra — The Shooting Game est 
un « doorn-like » scénarisé. On y 

rencontre des personnages avec les- 
quels on discute, Et comme dans tout 

doom-like, on déambule dans des cou- 
loirs. Les ennemis apparaissent et ten 

tent de vous latter mais certains 
niveaux, plus calmes, sont plutôt orien- 
tés recherche. Toutefois l'ensemble n'ap- 
parait guère au point : l'animation, peu 
fluide et graphiquement faible, les com- 

bats à la limite du fastidieux et la joua- 
bité approximative rendent le jeu 
pénible. Bref, tout cela ne vaut que par 
la présence du héros, Cobra (pas sufñi- 
sant pour Motiver un achat, même — 
et surtout — si vous êtes un fan du 
personnage |). 

Leflou 

Airgrave 

e shoot them up est une insulte à 
la PlayStation. Si l'on excepte les 

séquences intermédiaires à base.de DA, 
le jeu n'utilise qu'en partie lesicapacités 
de la machine et on a même droit à des 
ralentissements outrageux: D'un point 

LS Ÿ 
de vue action, il ny a rien que n'aurait été 
capable de gérer la Super Faricom | On 
peut quand même lui reconnaître une 
bonne difficulté qui pourra peut-être 
intéresser les amateurs, mais, dans le 
genre, on a vu mieux. 

Wolfen 

Bubsy 
3D 

auvre Bubsy, si sur 16 bits son jeu 
tenait la route, sur 32 bits ça 

n'est vraiment pas ça Voilà de la plate- 
forme en 3D d'une pauvreté graphique 
telle qu'on a très peu de plaisir à évoluer 
dans ces drôles d'univers. D'autant plus 
que la jouabilité rend la prospection dif- 
ficile | Sinon le jeu en lui-même présente 
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un beau challenge, mais reste à savoir si 
vous saurez passer outre la triste sim- 
plicité des décors, Bref, Bubsy 3D n'ap- 
porte vraiment rien de sensationnel et 
devient presque ennuyeux à la longue. 

Et en somme, si vous Voulez de latplate- 
forme 3D sur. PlayStation, je vous 
conseile-plutôt Jumping Flash 2 ! 

El Didou 

Sengoku 
Ace 

Episode 2 
machine 

éditeur 

LE 

JAPONAIS 

+o0op j'arrête tout de suite les 
gagaballiens : ce jeu n'a rien à voir 

avec un certain gnome volant ! Pourtant, 
vous y dirigez bien de petits bons- 
hommes qui volent... Mais il s'agit d'un 
shootem up à scrolling horizontal, avec 
pour thème le Japon médiéval (sic) ! 
Adaptation de la borne d'arcade Tengaï 
(testée le mois dernier), Sengoku Ace 
— n'en déplaise à notre ami Wonder — 
est-trop classique. || faut dire que cette 
Sususe 
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version ne paie pas de mine, avec ses 
sprites rikiki sans relief et aux couleurs 
fades. À noter la présence d'un second 
CD, contenant des Art Work sur les hits 
Spikyo (Gunbird, etc). 
À réserver aux Wonder et autres Reyda. 

Bubu. 

Thunder- 
force Gold 

Pack 2 

LUE CUUS 

éditeur 

texte 

ANGLAIS 

ette compilation d'anciens hite 
innove dans le genre, puisqu'elle 

propose des jeux « pas si vieux que ça » : 
les Thunderforce, des shoot them up 
Megadrive du début des années 90... Ce 
second pack contient plus exactement 
la version arcade de Thunderforce 1 
— qui ressemble comme deux gouttes 

%  & e. 

TR, 

CN TEEN ET 

HE. mes BP") sm 

d'eau à la version MD, et le Thunderforce |V 
de la console graphiquement plus 
évolué. L'action est restée sympa, sans 
plus, Car si ces shoots avaient fait sen- 
sation à l'époque, c'était en partie grâce 
à leur qualité technique. Sinon, ils 
n'étaient, pas aussi dément que ça. De 
plus, graphiquement largués sur Saturn, 
ils ne peuvent plus compter que sur une 
certaine nostalgie. des temps récents, 

Ubu 



 /2 l'étranger... 

Wonder 
Project 

J2 

tout à fait un) vous fait tirer les 
ficelles du destin d'une jeune fille pas 

e 6 jeu d'aventure (qui n'en est pas 

comme les autres, Son père, le savant 
Gepetto, l'a créée dans un but précis, La 

” dorzelle androïde ne connaît pas grand- 
chose à la vie, et vous devrez l'aider à 
2ccomplir sa mission. Vous n'êtes pas 
grésent à l'écran mais Josette (qui porte 
2 prénom d'une de mes institutrices.. 
sk : on s'en fout, Keyda) croit quevous 
Taidez depuis une autre dimension, un 

comme dans «Code Quanturn». 

Sox communiquer, vous lui causez par 

l'intermédiaire d'un robot-volatile très 
agité, qui l'accompagne partout, C'est 
rigolo deux minutes — voilà sans doute 
un concept top cool d'intelligence artifi- 
cielle —, mais au final c'est plutôt chiant. 
Hey Jo ! sur la console, y a écrit 64 1! 

Reyda 

CETTE 
Moon 

Super S 
ETATS 

SATURN 
CHATS 

ANGEL 
LD 

JAPONAIS 

La complainte du Sailor-fan.. 

OA AE CCE 
Qui de quelques pixels faites un art, 

CE AE LE 

Possède toute l'essence d'un nanard 
Fait pour amassende l'argent. 

Toutes les amies de Bunny 
Achetant ce soft à quatre sous 
ET E LE TUE 
Celle de vous occire, Ô PAU 

Pour votre immense infamie. 

Graphismes en 3 D.. ratés, 
Complètement injouable, 
Manque d'originalité. 
En un mot : exécrable.. 

Et, bien sÛûf, à éviter. 

Reyaz, 
poëté di je vidéo, 
1 ; 
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NOUVEAU : TOUS LES 
18 SAMEDI DU MOIS... 

M 12/96: EVANGELION 

LE DOSSIER DU MOIS 
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raie ju de combat de 1e 
Tobal tonne d'abord, pure 
adtirabion el res ds 

On pensait ce jeu ms 
en talon dela notoriété de son designer, Mira e 
Torre, mas c'était sans compter sure 
proessma ane et le talent k SALE Une 
équipe ad hoc, qu OLE propose ue véritable 
mervele, l'année commence bien, 

ns | 

LRrE 

Dossier télé par Cr, 
qui sect fai plis 
aquette: Ti œ, 



n quise d'introduc- 
tion, nous émet- 
trons d'abord une 

mise en garde : ne vous 
fiez. pas, s'il vous plaît, 
aux photos qui illustrent 
ces, pages pour arrêter. 
Votre avis sur. Tobal. 

L'aspect polygonal très 
prononcé des person- 
nages et leur look parfois 
un peu curieux suscitent 
quelques réserves, c'est 
Vrai, mais je peux vous 
assurer que ce n'est pas 
ça le plus important. Il 

mage que vous 
fassiez un bloca- 
ge là-dessus. 
Apparemment 
assez simple, et 
ce que ce soit 
visuellement ou 
au niveau des 

seraitsen tout.cas dom- options qu'il pro- 

pose, Tobal fait penser 
F | — osons une métaphore 

; anthropomorphique | — 
à ces personnes aux- 
quelles on ne fait pas 
attention dans un pre- 
mier temps, où alors si 
peu, puis qui finissent 
par vous subjuguer par 

leurs qualités intrin- 
sèques. Il suffit 
de se donner 
la peine de 

gratter le 
vernis qui 
dissimule 
l'or... 

É À l'instar 
de Sega et 

: de son VF2, sur Saturn, 
” TJobal utilise le mode 

haute résolution de la 
PlayStation. Résultat : 
des graphismes d’une 

: . « propreté » sidé- 
S Æ rante avec des 

couleurs et des 
ombrés absolu- 
ment superbes, 
où le moindre 

F 

polygone semble lustré 
comme un sou neuf. 

Visuellement tout est 
simple dans Tobal. Les 
décors des différents 
stages sont. loin. d'être 
surchargés et en même 
temps ils possèdent un 
cachet bien particulier. 
Celui de Mary ou de 
Gren, en plein air, sym- 
bolisent l’espace et la 
liberté, par exemple. 
Celui de Ill est plus étouf- 
fant. Vous vous retrouvez 
dans une pièce aux dimen- 
sions réduites et même 
si le ring conserve toujours 
la même taille, on a tout 
de même l'impression 
d'avoir un peu moins de 
place. C'est amusant. 
Questions options, Tobal 
fait dans l'essentiel. Ici, 
pas de chichi. Vous avez 
droit à un mode Tournoi 



(attention, il n'y a pas de 
fin quand vous terminez 
avec un boss !), un mode 
Versus et à quelques 
options bien pratiques, 
dont une permet de jouer 
en Practice. Enfin il reste 
le mode Quest, très 
important, dont nous 
vous parlons en détail 
un peu plus loin dans ce 
dossier, 
Lorsqu'on découvre pour 
la première fois le panel 
de personnages dispo- 
nibles dans Tobal, on se 
dit que bon, huit person- 
nages, ce n'est quand 
même pas terriblement 
folichon ! Néanmoins, on 
finit par se rendre compte, 

un peu plus tard, que l’on 
peut en sélectionner 
encore quatre (Voir le 
Quest mode, toujours), et 
on se tance intérieure- 
ment d'avoir eu, a priori, 
de mauvaises 
pensées. 

Pour contrer une projection 
IFest possible de contrer la plupart des projections en appuyant à un moment donné | 
sur Garde + Carré, Cela vous permet soit de vous dégager, soit d'attraper votre adversaire 
à votre tour. Pour trouver le moment exact où vous devez appuyer — c'est extrêmement 
précis —, allez en Practice et effectuez les projections qui vous intéressent. L'option Nage 
Nuke affiche « OK » dès qu'il est possible de se dégager. Ensuite, il ne reste plus qu'à vous 
entraîner avec un copain en versus. Si vous n'y arrivez pas, ne désespérez pas, c'est une 
simple question de timing, 

La grande majorité des 
joueurs choisissent de se 
lancer, la première fois, 
avec Chuji, Gren où Epon 
(dans cet ordre de préfé- 
rence). Ce sont les trois 
personnages les plus 

« classiques » du jeu 
à et il est normal que 

l'on se rabatte 
d’abord sur eux. 

Les parties aidant, on finit 
tout de même par s'in- 
téresser davantage à 
des combattants plus 
atypiques : Ill, le gros 
monstre rosé qui vous 
fouette avec sa queue, ou 
Hom, le robot, capable 
de faire pivoter son torse 
sur 360°, etc. Ils se révè- 
lent en fin de compte 

assez attachants. Les 
façons de combattre de 
tous cés persos sont assez 
différentes mais. elles-ont 
un point commun : elles 
sont toutes servies par 
une animation d'un réa- 
lisme époustouflant. C'est 
d’ailleurs là une des prin- 
cipales qualités'du jeu. 
Autre sujet d'étonne: 

ment Concernant Tobal, 
la simplicité de la: prise 
en Main: 

Sitôt compris le rôle 
assumé parles. différents 
boutons — trois d'entre 
eux servent à donner.des 
coups. L1 sert dé saut, 

lemise de trophées 
Lorsque vous terminez le tournoi avec un perso — là, j'alpris Mary parce que peu de gens: | 

| se donnent la peine de jouer avec, la pauvre —, Udan Vous accueille ét vous remet un tro- 
phée Molmoran. Les scènes diffèrent très légèrement selon les persos, maison aurait pu 
tout de même s'attendre à mieux. Enfin bon, c'est là un des rares « défauts »'du jeu. 
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R1 de garde (associé aux 
boutons defrappe, il per- 
met en plus de ‘sortir 
d'autres coups et autori- 
se les projections) — on 
peut déjà. comméncer. à 
s'amuser et à essayer de 
trouver. des. enchaine- 
ments.-Les réflexes de 
protection sur.les. coups 
donnés sont ici extrême- 
ment bien gérés. Par 
exemple, si Vous réagis- 
sez instinctivement sur 
une balaÿette, vous 
appuyez sur garde tout 
en vous baissant, et 
même si votre personna- 
ge n'est pas compléte- 

TÆ 
23; 

h4 - [A7 x 

ment accroupi, il encais- 
se le coup en étant sim- 
plement un peu déséqui- 
libré. Ce système de 
déséquilibre, qui voit les 
combattants tituber, puis 
se reprendre, apporte la 
touche de réalisme en 
plus que l'on ne trouve 
pas ailleurs, Et. c'est 
impressionnant. 
Si Tobal est relativement 
simple d'accès, il n’en 
reste pas moins extrême- 
ment technique. Tous 
ceux qui se donneront la 
peine d'essayer de mai- 
triser le mieux possible 
leur personnage vont se 
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rendre compte que celui= 
ci possède tout un tas de 
variantes sur certains 
coups ou enchaîne 
ments. Ceci permet, à 
plus haut niveau, de ten- 
ter des feintes pour 
essayer de toucher un 
adversaire humain qui 
vous connaît bien. Reste 
enfin le système de 
chopes, inédit, auquel 

chauffer, durant de lon- 
gues semaines, le lecteur 
de votre PlayStation. Un 
grand titre, Vraiment. 

Christobal 

Gi résumé 

NC 

ANGES 

genre 

COMBAT 
joueur(s) 

1OU2 
[ 

sauvegarde 

OUI (RECORDS | nous consacrons égale- 
Tobal est une ment une page entière OUI (SAUF QUEST) 

un peu plus loin. Il le H ! 

pis ne le qui ne VARIABLE Vous l'avez compris : je dévoile tous ses 
ne saurais tarir d'éloges = 
sur Tobal. Depuis VF2 secrets qu'après EXCELLENTE 
(et VF3 arcade), je ne 
m'étais encore jamais 
autant éclaté avec un jeu 
de combat en 3D. Pour 
peu que vous ayez la 
chance de vous y mettre 
avec des amis et que 
vous vous preniez au jeu 
des records, en mode 
Quest, je vous promets 
que le CD risque de faire 

de longues 
parties, Un jeu 
superbement 
technique qui 
fera le bonheur 
des initiés, 

GRAPHISME 

Le côté polygonal des persos peut gêner, mais c'est un 
parti pris réussi. 

ANIMATION 

Fas un seul jeu de baston 3D n'est aussi bien animé | Dommage que la 
version française soit plus lente que son homologue jap. 

SON 

Sons propres et efficaces, musiques entraînantes.. 
Une ambiance impeccable, 

JOUABILITÉ 
Les commandes sont simples, les coups sortent tout seuls. On frise la Û ‘) 1 
perfection. 



L 
Chuji est le héros officieux de 

Tobal (au même 
4% titre que Ryu dans 
5 Street, Akira 

ES HUIT PERSOS DE BASE 
Pendant féminin de Chuj (l "1 
Epon possède des coups KR J} 
en général moins Der 
puissants, handi- 

æ, dans Virtua cap qu'elle com- 
Men Fighter, PORTE …. | pense par une plus 
} etc.). Assez au corps à corps 4 CREME CES grande rapidité. Sa ; il ossède + un € complet, technique de jambes est 

dispose notam- admirable et elle sait 
ment de plusieurs varier les 
coups très puis- | hauteurs 

sants qui vous | de coups 
éjectent vers pour sur- 
l'avant ou le prendre. 
côté. Idéal 
pour les ring 
out. 

Ce gros monstre rose très pri- 
mitif est assez amusant. Avec sa 
longue queue, il peut vous 
tenir à distance mais A" | 
en contre- Fr 

p, © 
partie, 
vous pou- 
vez l'attra- 
per. À l'ins- 
tar d'Oliems, il 
possède une tech- 
nique d’enchaï- 
nements de 
poings très 
développée et 

Ce vieux keupon‘un peu 
délirant est devenu, au fil 
des parties, un de mes 
personnages fétiches. Ses 
feintes sont nombreuses, 
ses projections « tourne- 

* boulantes » et en plus, il 
possède un contre. 
Un petit vieux qui peut il peut mettre le 
donner pas mal de fil à Re RTE pressing sans 
retordre. problème. 
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Autre combattant très 
efficace, Gren est un 
perso qui rencontre 
beaucoup de succès. | 
volerait presque la 
vedette à Chuji. Très 
fort en enchaînement, 
il se sert de façon 
égale de ses jambes et 
de ses poings. Un killer 
redoutable. 

La grosse Marie — ce n'est pas 
très affectueux, mais bon — 
possède une technique simple 
lorsqu'un adversaire se trouve 
devant elle : elle rentre dedans. 
Elle a à sa disposition tout un 
tas de coups qui autorisent les 
ring out et ses projections font 
souvent très mal. Attention | 

Ce robot aux réactions somme 
toute très humaines a été l'élè- 
ve de Fei. On reconnaît un peu 
dans sa façon de combattre 
certains coups du vieux maître. 
Il y ajoute simplement un côté 
« houla hoop » délirant et 
quelques enchaînements « infi- 
nis » assez marrants. 

Ce sympathique poulet, sans 
doute échappé d’un restaurant 
KFC, possède une technique de 
coups de poing assez ahuris- 
sante. Dans ce domaine, il 
enchaîne les coups plus vite 

que quiconque. 
De plus, il possède 
quelques bonnes 

projections. 

 # 
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"MODE : UN JEU DANS LE JEU 
plus des modes Versus et Tourno, | LES TEMPS DE RÉFÉRENCE 

Pour tous ceux qui ont envie d'essayer de battre des records sur les différents modes que 
daséques Tobal DrOp0Se Uñ Mode inédit proposent Tobal, voici quelques temps personnels réalisés par mon pote Terry et moi- | 

. même. Certains sont très chauds — le Practice ou l'Udan's Dungeon, par exemple — | 

ol1ous déatblez dans des labyritétes da PE es A ARS A rs 
de cos Cha ends différents tous pacte me DZ Ce) 
attendent, À chacun correspond un veau de 
due ee surprise Va, présenté 
gonialreené gur ce deux pages 
6e qutous attend, 

-| Episode 2 : 3'40/34 (Chuji) - Terry 

LABYRINTHE PRACTICE | | LABYRINTHE ÉPISODE 1 | 

Épisode 3 : 536/71 (Chuji) - Terry 
| Udan’s Dungeon : B30 F. 321 molmorans (Chuji) - Terry 

FOURMAMENT 
TIME RANKING 

| 

| Le Practice, extrêmement simple, vous sert à deux | | En terminant ce labyrinthe où fa | 
| choses : apprendre les mouvements de base utiles en les premières difficultés vous | 

-| Quest mode, et enlever les grilles de protection qui | attendent, vous ajoutez Nork, 
| bloquent l'entrée des autres labyrinthes (dans les- le premier des trois boss, à | 
quels Vous ne pouvez pas entrer tant que vous la palette des personnages | 
n'avez pas terminé le Practice). Une balade de santé, | sélectionnables. Vous remar- 
donc, que l’on peut terminer en moins de cinquan- querez que d'immense, sa taille 
te secondes avec de l'entraînement. | est devenue beaucoup plus rai- 

# | sonnable. C'est pour cette rai- 
en res: é 5 | son qu'il s'appelle désormais 

- e | Snork (Small Nork). Doté d'un 
| look complètement délirant, ce 
| personnage possède une tech- 2 © 
| nique de coups de poing assez re- : VOUS pouvez sauter - 
| marquable. Son jeu de jambes, en au-dessus de certaines flammes (saut + F 
| revanche, est quasi nul. à pour éviter les combats. 

PLAYER œ JANVIER 97 



Ici, les choses se corsent, et il faut 
commencer à être un peu atten- 
tif. Vous allez faire la connaissan- 
ce des mammouths, des troncs 

Autant vous prévenir : les laby- 
rinthes précédents font figure 
d'endroits totalement dénués de 
dangers comparés au donjon 
d'Udan. Pour oser s’aventurer 
dans ses couloirs, il faut non seu- 
lement être fort, mais en plus 
avoir de la chance. Trente niveaux 

LABYRINTHE ÉPISODE 2 

d'arbre qui vous fauchent les 
jambes. Pas de difficulté in- 
surmontable, mais bon, quand 
même. En terminant ce niveau, 

Lé 

Alors là, ça devient franchement 
pas évident. Les ennemis sont 
nombreux et un système de 
« Warps », extrêmement bien 
pensé, vous emmène un peu 
partout. Au début, on se sent 
vraiment paumé mais avec l'ha- 

BYRINTHI 

vous gagnez Mufu, le deuxième 
boss. Contrairement à Snork, 
Mufu possède un jeu de jambes 
très efficace. Sa morphologie 

ÉPISOI 

bitude, tout devient très simple. 
Vous allez devoir trouver des 
clés, débloquer des interrup- 
teurs. Bref, il va falloir faire 
fonctionner vos méninges. Une 
fois ce labyrinthe terminé, vous 
aurez le plaisir de jouer avec 

UDAN'S DUNGEON 

vous attendent. Contrairement 
aux autres labyrinthes, la topogra- 
phie des lieux change d’une partie 
à l’autre. Il est donc impossible de 
dresser un plan des lieux. Plus 
vous vous enfoncerez dans les 
profondeurs de ce donjon, plus 
vous rencontrerez de créatures 
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dangereuses. Pour vous en sortir, 
vous devrez utiliser tous les objets 
et services mis à votre disposition 
de la manière la plus efficace pos- 
sible (voir page suivante). N'oubliez 
pas que, en mode Quest, vous 
n'avez pas de continue. Si vous 
succombez aux assauts d’un 

R 97 

spéciale (bouh, il est pas beau !) 
font que peu de joueurs se don- 
nent la peine de le choisir, mais il 
se révèle:assez intéressant. 

Udan, le dernier boss (le lapi- 
nou |). Ce personnage, d'une 
mobilité exceptionnelle, est 
capable de faire des choses ahu- 
rissantes. Il est très rapide, ses 
feintes sont nombreuses et ses 
coups font très mal. 

ennemi au 29° niveau par exemple, 
vous n'aurez plus qu'à tout 
recommencer depuis le début. Si 
vous réussissez à aller au bout de 
ce voyage en enfer, vous aurez la 
surprise de tomber sur un person- 
nage inédit : Toriyama, tel qu'il se 
dessine dans ses mangas. Sympa ! 



COMENT SE 
Ça, c'est une bonne ques- 
tion ! Il y a en effet tout un 
tas de petits trucs à savoir. 
D'abord une règle de base. 
Les potions que vous ra- 
massez pour la première 
fois peuvent contenir n'im- 
porte quoi (ne vous fiez 
pas à leur couleur, d'une 
partie à l'autre, leur conte- 
nu change). Pour savoir ce 
qu'il y a dedans, deux solu- 
tions : soit vous la buvez, 
soit vous la lancez sur un 
ennemi, Une fois que vous 
aurez découvert à quoi sert 
une potion, vous saurez la 
reconnaître. L'avantage de 
boire une potion, c'est que 
si elle se révèle bénéfique, 
vous pourrez laisser libre 
cours à votre joie, mais 
dans le cas contraire, vous 
risquez de vous sentir très 
mal-!-Je vous conseille de 
prendre le risque de boire 
toutes les potions que vous 
trouvez durant les premiers 
nivéaux du donjon, histoire 
de trouver, surtout, la 
potion dé poison et celle 
de dynarite. Voici mainte- 

le détail des objets et 
services que vous pouvez 

ce donjon, 

Lorsque Vous passez sur ce 
signe rose, sur le sol, vous 
gagnez un objet de façon 
aléatoire, mais cinq mol- 
morans (les petits cristaux: 
que vous trouvez un peur 
partout) sont déduits de 
votre bourse. Vous pouvez 
récupérer jusqu'à trois 
objets de cette facon. 

Balancez un objet qui ne 
vous sert pas sur cette 
marque. Son équivalent 
en molmorans vous sera 
donné. Vous pouvez 
échanger trois objets de 
cette façon. 

F Lorsque vous passez sur 

ce signe avec votre barre 
d'énergie remplie, vous 
vous retrouvez à un point 
de vie mais gagnez, dans 
le même temps, une vie 
supplémentaire. 

Ces trois aliments vous 
redonnent un peu 
d'énergie. 

Augmente votre énergie 
ainsi que votre potentiel 
d'attaque. 

PLAYER € 

ue votre énergie € et 
potentiel de défense, à la 
condition que votre barre 
d'énergie soit remplie ! 

Booste le perso pendant 
20 secondes. Très efficace. 

Double le pouvoir d'un 
objet. Très utile avec la 
viande « defense up » ou 
la potion dynamite. 

- Permet de voir le plan d'un 
niveau sans l'avoir exploré. 

En le balançant sur une 
marque « échange molmo: 
Fans », VOUS gagnez Un Ma: 
ximum de cristaux. Faites 
vite, plus vous attendez, 
Plus le cristal se rétrécit. 

Balancez-la sur un enne: 
mi pour lui retirer des 
points de vie. 

Vous pouvez mettre plu- 
sieurs objets à l'intérieur. 
Balancez-le pour le casser 
et récupérer les objets. 

If se trouve au 9° sous- 
et vous sert à deviner quel 
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ennemi se cache dans 
une flamme et vous per: 
met de reconnaître les 
potions même lorsque 
vous ne les avez pas enco- 
re bues. Un objet utile 
mais qui ne fonctionne 
pas toujours. 

faire apparaître “une 
marque «achat objets ». 

Life max. up 
Augmente la capacité de 
votre barre d'énergie jus- 
qu'à 512 points de vie. 

Life up 
Redonne de l'énergie. # 

 Dynamite 
Booste Votre personnage 
une minute. 

Life max. down et 
Life down 

Le contraire des autres. 

Poison 
Celui qui l'avale n'a plus 
qu'un point de Vie. Utile: 
contre les boss. 

Voilà, à présent, vous en 
savez suffisamment pour 
essayer de récupérer le 
Toriyama robot. Alors, 
bon courage ! 



LA PRISE DE BASE 

G + Carré ou Ÿ, G + Carré LE SYSTÈME DE PROJECTH 
S'il y-a bien un aspect de jeu dans lequel Tobal innove, c'est bien celui des projections. Voilà encore le genre 
de petit « détail » qui fait vraiment la différence. Assez compliqué au début, ce nouveau système s'avère 
finalement assez naturel et réussir à le maîtriser procure de grandes satisfactions. Entraînez-vous ! 
(abréviation utilisée : G = garde). —— 

LES CONTRES 

<< G + Carré 

Votre adversaire se dégage. Pour le 
rattraper, faîtes deux fois Avant. 

LES POSSIBILITÉS OFFENSIVES 

> 

Votre adversaire Votre adversaire contre votre projection 
etvous 

ÿ 

joe 5e dégager or 
en en effectuant une lui-même, apper. 

Triangle, Carré ou X tite G+ Carré 

La projection de base que possède Ce mouvement vous permet de placer 
votre perso. Très utilisée. votre adversaire dos à vous. 

LES PROJECTIONS SUR DÉPLACEMENT 

Vous pouvez frapper votre adversaire, 
Mais il a la possibilité de se protéger. 

. 

. 

. N 

È 1 important : la possibilité que vous 
avez de « balader » votre adversaire. 

<- G + carré après —>—> ou € € |G + Carré après Atout — G + Carré après —>—>ou | 

Encore de nouvelles projections, 
souvent originales et efficaces. 

JS ie. 
De nouvelles projections apparaissent. Après un déplacement sur le côté, 
après un déplacement avant ou arrière. vous faites voler votre adversaire. 

LA PRISE SUR LE CÔTÉ 
G + Carré Triangle, Carré ou X G + Carré 

Selon les persos et la position droite 
où gauche, les prises changent. 

Pour donner un coup COUR 
Votre adversaire peut se protéger. 

LA PRISE DE DOS 

G + Carré _G + Carré 

Pour donner un coup de pied. 
Votre adversaire peut se protéger. 

Pour effectuer un retourné, Votre adver- 
saire peut tenter un contre, G + Carré. à 
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Total NBA 96, F1 Live 
Information, Assault Rigs, Road 
Rash, Sim City 2000. 
OTW: L 
Blood 2, Far Eas 
Street Fighter Zero, Darius 
Gaiden, Gunbird. 
Plans et Astuces : 
Virtua Fighter 2 

EE 
independénc£ ta 

juillet/août 96 
JO. 

Tests : Track and Field, Resident: 
Evil Battle Arena Toshinden 2, 
auanauts Holiday. 

OM: Motor Toon GP 2, 
Sword and Sorcery, 
Dragon Ball Z, Iron Storm, 
Skeléton Warriors. 
Plans et Astuces : Spécial 
Baston 
Cadeau : Manga Player Digest 

7 septembre 26 
Dossier: Plate-forme SD. 
Tests: Formula One, Time 
Commando, Gungriffon, Athlete 
Kings, Casper, Maui Mallard, The 
Web, NBA Action. 
OTW: Pilotwings 64, Virtua 
Fighter Kids, Bomberman, Tobal 
n°1, Strikers 1945. 
Plans et Astuces : Resident Evil 
Cadeau : Carte Dragon Ball 
Chromiurn. 

mars 96 
Dossiers :Dragon Ball et RPG 
Tests :J, Bazookatone, La Horde, 
Descent, Gex, Fatal Fury Réal 
Bout, Breath of Fire 2, Actua Golf, 
Worms, 
OTW:Toy Story, Horned Oui 
Floating Runner SideWinder. 
Guardian Heroes, Genso Suikoden 
Plans et Astuces : 
Virtua Fighter 2 
Cadeau: Matga Player Digest. 

octobre 96 

Reportage Arcade Japon. 
Tests ; Tekken 2, Burning Road, 
WipEout 2097, Die Hard 
Triloay. VE Kids, Supersonic 
Racers, Myst, Final Doom... 
OTW: Dark Savior, SF Zero 2, 
Lufia Il, Over Blood 
Plans et Astuces: Blazing 
Dragons (1" partie) 
Cadeau : Stickers Manga. 

clusif Formula One, 

= EHEDER © 

avril 26 
Dossiers : Les coups de jarmaque. 
Jouer à plusieurs. 
Tests : Toy Story, Panzer General 
PSX, Wing Commander Ill PSX, 
The Need for Speed PSX, Magic 
Carpet PSX/Saturn 
OTW: Super Mario RPG SFC, 
Bahamut Lagoon SFC, Vampire 
Hunter Saturn, Alone 2 Saturn 
Plans et Astuces : Mystaria () 
Cadeau : NBA Basketball Cards. 

Dossier : Spécial Foot, 
Tests: SF Alpha, Panzer Dra- 
goon Zwei, Kirby Dream Course, 
Night Warriors, Ridge Racer 
Revolution, Tintin au Tibet, 
Adventure of Lolo 2 
OTW: Tekken 2, Lode Runner. King 
of Fighters 95, DEZ Hyper 
Dimension, Choro @, Dragon Force. 
Plans et Astuces : Mystaria (2). 
Cadeau : autocollants Sony. 

juin 26 
ne pour jouer, 
Spécial salon ES 
Tests : Fade to Black PS, 
Art of Fighting &, Starfighter 
3000, Big Hurt Baseball... 
OTW: Jumping Flash 2, Le tré- 
sor secret de Ludra, Thor Le: 
Miracle de Saint Ermos, Don 
Pachi 
Plans et Astuces : Mystaria 

Dossier ; Dragon Ball Z 2 :le fl 
Tests : Crash Bandlcoot, Tomb Rai- 

e 64, Smash Court 
Tennis, Senna Kart Duel, Fatal Fury 
Real Boot. 
Plans et Astuces : Blazing Dragons 
(2: partie), Time Commando (i partie) 
Cadeau :\ règle Crash bandicoot, 

5 Foot Cards 97 les Stickers 
WipeOut 2097. 

décembre 96 
Doom-llke, Fandemoniurn. 

Tests: NBA Jam Extreme, DD 2, 
Command & Conquer, SF Alpha 2, 
155 de Luxe, Fifa 97. 
OTW : Vandal Hearts, Riglord Saga 
2, Lunar, Arc the Lad |, Samurai Spi- 
rits Il, Langrisser ll 
Plans et Astuces : 
do (2' partie). 
Cadeaux: \ tatouage NBA Jam 
Extreme, des basketball Cards. 

Time Comman- 

Les jeux PlayStation, 
octobre/novembre 95, 
un magazine + 1 K7 vidéo. 
Dossiers : Spécial Japon: interviews. 
exdusives de Ken Kutaragi et des 
principaux créateurs de jeux. 
Tests: Ridge Racer, Battle Arena 
Toshinden, Wipe Out, Rayman, 
Destruction Derby, Jumping Flash 
LaK7vidéo:extraits de jeux, clips: 
musicaux images de synthèse. 
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L E.. plus 
1 di images, des 

È séquences détaillées 

et commentées, Des 

TOUS LES JEUX TESTÉS 

Madden 97 110 
 NBALie97 112 

Super Mntendo 
Donkey Kong Country 3 68 

| points particuliers 

| me en valeur, des Ayrton Senna Kart Duel 50 
niveaux de lecture 2 Foner Move Pro Wresting 54 
+C/ NBA Live 97 56 

| différents et deux | Command& Conquer 92 
É Victory Boxing 20 codes couleur (| nn. Lee 

pour la marque, l'autre Sim City 2000 102 
L an Steel Harbinger 104 
k _pour les notes), Hyper Tennis 106 

Tout Ga pour vous ne ï 
permettre d'apprécier Chronicles OF The Snord 
encore plus les tests , . RE MR ep LES TESTS DÉCODÉS ne de Player One. WWE in Your House 12 

| Séquences ur térêt 7 a Mr Bonus BB 
: Elles vous permettent de décou- 60-691 4 au à  VirtualOn 94 
- - vrir des personnages, des boss, 0-71 : ne . LT 

des armes. Cet espace peut, ARE EN 
Tive de console 80-89 % = bon jeu Earthworm Jim 2100 Jpe de être occupé par un plan 90-98 = ju ecelert Toshinden URA108 

99100 %, = jeu mythique | Sega Ages 110 
Nom du jeu testé  . Tempest 2000 1 

Îlest dans la couleur de _ Actua Goff 1 
la note obtenue se 

= Ne Geuleo Geo CD 
1= Samurai Shodown |V 77 

Introduction 
… Unbref aperçu du jeu 

Données rchriques 

: «pour VOUS D en Barème de prix des jeux 

Appétit. Le bandeau À rois de 49 F 
… éstdanslacouleur B 4e 60 à 249F 

hi Cie 2503349 
D 4350 2419F 

E 44507 2549F 
F plus de 550 F 

Résumé 
és Four vous faire une idée 

_ Encadrétexte Notation détaillée du jeu en un coup d'il 
Dés points particuliers sont détaillés dans Le jeu ue Cest le premier hiveau 

cette colonne pointe evue de lecture avec l'intro et 
commentés et notés les notes 
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No, la Super 

\itéendo nest pas 

Motte — 0h 58 ue 

avoue répéter 

For dun parc de 

Machines énorte, 
la 16 bits dugéart 
JApotals ge pale le 

Une d'accueil la 

nouvelle mouture d'un 

de 586 US ro hs 

Enespérantquece ne 

ao pa6 le der 
Dans chaque monde vous 

attend un ours. Ces ren- 

contres vous seront utiles, 

soit pour échanger quelques 
objets glanés à la sueur de 

votre front, soit pour acheter 
un renseignement où un servi- 
ce. Un des ours vous cèdera 
même le droit d'accès à un 
petit jeu de tir sur cible, 

très facile, 

RSR ES RS 

« Super Nintendo 

peine Un an après la sortie 
de l'excellent Donkey Kong 
Country 2, le troisième 

volet de la trilogie devrait être 
accueili à bras ouverts par les DOS: 
sesseurs de SN (toujours en attente 
de la Nintendo 62). La receïte du 
succès demeure la même : des gra- 
phiemes au top, une jouabilité sans 
reproche, et quelques bonnes trou- 
vailles disséminées tout au long d 
jeu. Bien sûr, la magie de la découver- 
te n'est pas aussi importante que 
dans les deux premiers épisodes 
(l'effet de surprise est passé), mais 
reste un excellent jeu de plate-forme, 
désormais classique. Le jeu des 

La modeste 
opinion de 

‘sieur Didou 
«Ha ! je rigole, Monsieur Milouse, 
en apprenant que vous n'êtes 
pas choqué outre mesure par la 
qualité graphique de ce troisième 
volet. Moi, cela m'a vraiment 
attristé, cette régression. Rendez- 
vous compte, c'est parfois même 
moins joli que DKC premier du 
nom ! Vous ne me croyez pas ? 
Allez donc faire un tour dans les 
niveaux enneigés des deux titres, 
vous me direz sincèrement lequel 
des deux est le plus beau ! Et 
lorsque, en plus, j'apprends que 
vous n'avez même pas atteint la 
barre fatidique des 100 %, je me 
gausse, je pouffe.. Non mais, 
franchement, demandez l'avis 
d'un pro, d'un vrai, d'un dur, pas 
celui d'une chiffe molle incapable 
de trouver un niveau bonus dans 
un couloir de Zinger ! Eh oui, mon 
jeune ami, je l'ai terminé à 103 %, 
le petit DKC 3, et en japonais, s'il 
vous plaît ! Je n'ai qu'une seule 
chose à dire : il n'est pas aussi 
beau que le DKC 2, mais ultra 
giga-méga-hypra bon à jouer ! 
Bon je vous laisse, j'ai l'impression 
d'avoir les chevilles et la tête qui 

chaises tourantes continue puisque © enflent! Bizarre, non?» 

a 

Dans tous les niveaux, vous attend un gardien de pièces DK. Il faut 
parfois faire preuve d'astuce pour l'éliminer malgré son bouclier. 
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LAC ORANGATANGA 
Comme tout jeu de plate-forme 

du label Nintendo qui se respecte, 

DKC 3 débute par des niveaux 
faciles. Ce qui ne les empêchent 

pas d'être variés. L'occasion de se 
faire la main avec les deux héros. 

000000600000 0000000000000066060e 0666 0° 6 0 000090006069, 660, 0 6 6 6 0 0 € e © © © © © © © © 0 © © © 

FORÊT DE KREMWOOD 
Il marque le début du speed 
(et la montée en flèche de 
ladrénaline) avec un niveau 
qu'il faut traverser en un temps 

record pour que l'ours, respon- 

sable de l'épreuve, daigne filer 
un coup de main. Far ailleurs, on 

grimpe au milieu de troncs 

étroits et, dans une cabane 

étrange, il faut éliminer des rate 

à l'aide de tonneaux afin de provo- 
quer l'ouverture de portes. Un 

beau challenge, bien corsé qui 
vous met bien dans le bain pour 

la suite | 

00000000000000000000000000006000000000066000006000000000000000000090000006e 

BAIE DES BABOUINS 
Apparition des niveaux 

sous-marins, grands 

classiques de la saga 

des Donkey. Graphiquement 
à PROS 

un peu moins réussis que ceux 
de DKC 2, ils sont toujours 

très amusants. Le deuxième 
est même assez original : 

un poisson carnivore vous suit 

à la trace, et si vous ne lui offrez 

pas suffisamment de proies, 

il finit par vous croquer ! 
En plus, monsieur fait la fine 

bouche, puisqu'il refuse 
les oursins.. 

0000000600006600000060600006600906000000660000000000090000000909000000e0000e 

MEKANOS 
Les hiboux ne semblent pas vous 

apprécier : ils vous envoient des 

boules de feu depuis le fond de 

l'écran. Idem pour les bucherons 

qui sabotent votre progression 
en sciant les arbres auxquels 

vous grimpez ! On retrouve dans 

ce monde une des fameuses 

séquences de chariot, où la survie 

tient à des réflexes sans faille. 
Un peu plus loin, un tunnel gazeux 

déjoue les lois de la gravité. 
Faites le plein de vie si vous 
voulez avoir une chance d'en 

réchapper indemne 
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K3 
Le monde de la montagne 
comporte fort logiquement 
de nombreux niveaux enneigés. 

Après une séance de luge, 
les chimpanzés devront éviter 
une foule de pingouins qui 
s'amusent à glisser sur 
les pistes (c'est malin !). 
Et si les cordées de haute 
montagne n'ont pas eu raison 
de vos nerfs, Vous pourrez 
(déguisé en araignée) tenir le 
rôle de la cible préférée d'un 
fusil à lunette dans une petite 
tragédie de l'amour vache. 

000000000800 00000000960000000000090000080e0e00000e06eee00e0cecevcececcevcecececece 

BORD BARBELÉ 
Les compagnons animaux sont 

largement mis à contribution 
dans ce monde. Transformé 

pour l'occasion en perroquet, 
le joueur doit dans un premier 
temps enserrer des tonneaux 

pour bombarder ses ennemis. Plus 

loin, il devra chevaucher tour à 

tour et dans un même niveau, 
un espadon, un éléphant et une 

araignée. Un autre level vous place 
sur une corde qui se consume petit 

à petit, vous obligeant à progres- 
ser très, très rapidement, 

Mot d'ordre : dextérité. 

KREMATA 
Ce monde est caché, 

mais un ours vous expliquera 

comment y accéder. Ensuite, 
il faudra payer en pièces le droit 

d'entrer dans les niveaux, 
par ailleurs très difficiles. 
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KORPS KAOS 
Ça se corse sérieusement dans 
ce monde menant au premier 

boss final. D'abord, les cordes sur 

lesquelles on tente d'avancer 
se déroulent à toute vitesse. 
Ensuite, des tonneaux fantômes 
ne cessent d'apparaître et de 
disparaître en un clin d'œil. Puis, 
c'est la foudre qui s'en mêle... 
Enfin, un niveau plutôt traître 
inverse les commandes gauche 
et droite du paddle. En cas de 
crise de nerfs, placer un miroir 

en face de la télé peut s'avèrer 
très utile. 



LES BONUS 
Dans chaque monde sont 

cachés deux tonneaux bonus, 
qui donnent accès à une salle 
bonus où il faut ramasser 
une étoile ou une banane 

pour obtenir une pièce B. 

O cétte fois Diddy cède 5a place à un 
ouveau héros, Kiday, Celui-ci possède 
06 particularités :Îlest capable de 

icocher sur l'eau, peut casser un sol 
fiseuré lorsqu'il y est projeté, et être 

ilisé comme un tonneau par 54 

compagne Diday. La pétite primate, 
elle, continue de planer Cette capaci- 

ê S'avère toujours aussi pratique 
pour atteindre certains dés lieux dis- 

Sitrulés (qui n'ont pas été oubliés), 
Uni fois le jeu terminé, on peut ratie- 
ser le5 niveaux afin de trouver les 
pièces spéciales et de cette manière 

Super Nintendo 

DONKEY 
100 

LES ANIMAUX 
On retrouve quelques amis 
de DKC 2 : le perroquet, 
l'espadon, et l'araignée. 

Le rhinocéros et le serpent 

ont disparu laissant place à 
un éléphant très polyvalent. 

accéder aux niveaux cachés. Pas de 
stress avec ce DKC 3 (contrairement 
deuxième du nom) car, ici, les sauve- 
gardes sont gratuites et l'on Voyage 
de monde en monde en toute liberté. 
Seule ombre au tableau : les gra- 

phismes et musiques sont de qualité 
inférieure à ceux de DKC2, et les 
ennemis innovent peu. Mais, passé 

cette légère déception, c'est avec 

délectation que l'on se replonge dans 
le monde des Kongs, 

Wilouse 
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KONG 
LES BOSS COUNTRY 3 

Comme à l'accoutumée 
chez Nintendo, les boss ne 

brillent ni par leur difficulté 
ni par leur originalité. 

Seul le deuxième constitue 

un adversaire de taille. 

DKC 3 est bien sûr 
l'incontournable 
titre de la Super 
Nintendo en cette 
période de fêtes, 
Un jeu de plate» 
forme comme 
on les adore, 

| D 

… O 

65 

Onn pere pas SE TE Fe DKC 2, mais 
est-il possible de faire mieux ? 

Les animations sont soignées, mais 
quelques ralentissement surviennent. 

d aussi on n sent un petit ent 
c'est très agréable, mais. pas magique. 

J« . & I 1 

Certains niveaux dificies, Mais la auabité 
n'est jamais prise en défaut, Remarquable. 
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SCORE GARE], 
La vie PASSION 

de Lena 
Ch 

5 F ou recevez une cardass gratuite CREDITS 
pour tout achat d'un manga dans un magasin Score Games. 

une heure en 3614 (0,37 F au lieu de 1,29 F) 
Créez votre BAL sur le 3615 Player One et communiquez-nous 
vos pseudo et mot de passe ainsi que vos coordonnées. 

un magazine gratuit 
il andez un ancien numéro 

(pour un minimum de 200 F d'acha 
le magazine pour la liste des : esses 

100 F sur l’acha at d’un jeu d occasion … un magasin Score Games 
(pour un minimum de 400 F d'achat - voir la publicité dans 
le magazine pour la liste des adresses et le bon de commande). 

Hepiemene Are Le Ci sont bus pa Média ERGIOUE [OS Eret ts GO ECOUNES 
Système Edition et diffusés dans les magazines Player One, Ultra et les RE Vus Ur eus Se À VESUURES: 
ne ainsi 4 in les ee Score ie Article 2. re VOUCAHIUIRS 

RS te na Re BUT CELA EN LEE QU EU AG QE SON) 
magasins Score Games et donnent droit à des avantages, Article 3. Seules (SU ee esI0 
Fou complètes ui Le en considération avec nom, prénom, CU ENGSSEUUNNECS STE HADIe Dre ue 

sse, numéro de téléphone, l'offre de votre choix et-le nombre de Crédits 5 BE. 
Player exact. Article 4. Les réductions dans les magasins Seore Games ne Cr ŒUILS = E a EN . EL à 
sont possibles qu'avec les nouveaux Crédits Player portant le logo Score IÉMUC FURISSI 
Games, à partir de mai 1995, Fin de l'opération indiquée un mois à l'avance. 
Article 5. L'utilisation des Crédits Player implique l'acceptation pure et simple 
du présent règlement. SREMUHTES RETURN M ETEMUTE TON LÉO E vote etre 







version française dans 
Manga Playef Collection 

seraphic Feather 
ol. 1 
222 pages N & B) 
Juand un jeune homme, 
\pepu Heidemann, tente 
je prendre le contrôle d'un 
raisseau extraterrestre 
José sur la Lune, on peut 
attendre au pire... 
\ juste raison. Un nouveau 
tyle de manga. 

En vente chez tous les libraires et magasins spécialisés. 

(22 étions fre 

m| chemin semé d'embuches 

Magic Knight Rayearth 
vol. 1 

(212 pages N & B, 
8 pages couleur) 

Trois jeunes écolières 
japonaises sont plongées 
dans un monde magique. 
Pour sauver leurs vies e 
accessoirement le reste 
du monde, elles devront 

affronter Zagart, 
un sorcier maléfique. 

CE LT 

Clamp | 
l | 

1C Knight. 

A) 

Rampou 
vol. 1 
(200 pages N & B, 
sens de lecture japonais) 
Pour sauver sa sœur Leila, 
un jeune garçon libère de sa 
lampe à huile un génie : 
Rampou au poing d'acier. Un 

les attend... 
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Rasatualstoaonr 

amurai Shodown est de ces 

rares séries qui 5e bonifient 

d'épisode en épisode. Comme 

on 5 attendait, ce nouveau volet 

est, évidemment, encore plus réussi 
que les précédents. On se demande 
toujours ce qu'ils vont bien pouvoir 

New be / Mer feu CI 

inventer pour nous étonner eb c'est 

avec une pointe d'admiration que l'on 
écouvre, a chaque fois, les amélora- 

tions apportées, On sent toutefois 
que la Neo Geo atteint ici 565 limites 

— jamais une console ne 5e sera 
montrée aussi performante sur la 

Urée — et il serait temps, vraiment, 

que monsieur SNK se décide à sortir 
une nouvelle machine, Enfin, tant que 

6 titres de cette qualité sortiront, 
on pourra difficilement lutter. 

« MAX 330 MEGA 
PRO-GEAR SPEC » 

Oh le sait depuis un petit moment, 

l'écran d'introduction de la Neo Geo 
indique un faux chiffre. La preuve : 

POWER MAX 
Comme de bien entendu, 

chaque perso dispose d'une 

super attaque qu'il peut lancer, 

dès lors que sa jauge Fower 
est pleine, plusieurs fois de 

suite jusqu'à ce qu'elle touche. 
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urai [V tient sur 378 mégas. 
époque où la Neo Geo arrivait sur 

e marché — n'oublions pas que 
cetre console date de 1990 | — les 
concepteurs ne pensaient pas déve- 
opper un jour des jeux de cette taille. 
Preuve que les softs et la maîtrise 

nique ont bien évolué. Sur les 
méga de Samurai IV, que re- 

marque-t-on ? Eh bien, on retrouve 
65 douze personnages dé Samurai || 
accompagnés de Charlotte, Jubéï et 

Tarn-Tam (Samurai 11), Hormis Jubei, 
on S'en serait bien paggé, mais bon. 
Seuls deux vrais nouveaux font leur 
apparition : Sogetsu et Kazuki Kaza- 
ma, deux frangins redoutables mal- 
trisant respectivement l'eau (c'est 
ton préféré) et le feu (intéressant lui 
aussi). Ces dix-ept personnages 
peuvent être utilisés de deux façons 
différentes, en mode Slash où en 
Bust, les pouvoirs spéciaux chan- 
géant alors du tout au tout. On se 

HAOUMEATU 

SAS 

retrouve ainsi avec un panel de vretr: 
te-quatre personnages différents. 
SNK fait très fort, donc. Mais ça, on 
commence à en avoir l'habitude, 

AMAKUSA'S REVENGE 
Amakuga, le boss du premier Samu- 
rai Shodown, est ici à l'honneur et on 
le rencontre souvent, en arrière-plan, 
dun décor à l'autre, || modifie à son 
gré l'ambiance de certains stages 
(par exemple lorsqu'un combat va 
s'achever, le fond du décor chang oo 

EE aingi que la musique) et fait figure 
SLASH OÙ BUST d'homme à abattre lorsque vous 
Four un même perso, pénétrez dan 60h château, à a fn 

deux modes de combat sont du tournoi. Si vous réussissez à le 
à votre disposition. vaincre, Vous devrez ensuite vous 
À vous de choisir. débarrasser de Zarkuro — boss de 

PRES F Samurai Il — et du combattant 

PLAYER oNc D JANVIER 97 



TL] ) associé, dans le jeu, au personnage 
avec lequel vous jouez (en choisissant, 
Charlotte où Genjuro, vous rencon- 
rez Haohmaru, si Vous optez pour 

GSogetou, ce sera Kazuki, etc), 

hdéniablement beau, Saraurai IV est 
auséi très intéressant, d'un point de 
vué technique. Entre & chäements, 

esquives, téléportations et illusions, 
66 possibilités tactiques semblent 
infinies, De même, si certains person 

ages 5e révèlent très offensifs 
Genjuro, Kazuk)), d'autres sont, plus 
défensifs (Sogeteu), et certai 
carrément vicieux (Hanzo, Bacara).. 
Les styles de combat sont ainsi très 
différents eb il faut apprendre à 
g'adapter à tout un tas de situa- 

as 

PIMUPUBU 

SLAS 

tions, Cest vraiment excellent ! Vous 
pourrez jouer à Samurai V longtemps 
et régulièrement, vous en apprendrez 
un peu plus chaque jour. Dans le 
domaine du jeu de combat à l'arme 
blanche en 2D, Sarurai Shodown |V 

est sans égal. C'est le meilleur dans 
le genre, et pas seulement parce qu'il 
est le seul (même si, effectivement, 
c'est déjà une raison suffisante). 
SNK nous offre une éblouissante 
démonstration de son savoir-faire, 
et force est de constater, une fois 
encore, quil maîtrise à merveille son 
sujet. Bravo, donc, et encore merci, 

Chris, 
M.SNK. 

SAMURAI 
SHODOWN IV 

É SE 

« FAIS PETER LA 
BARRE!» 

En appuyant en même temps 

sur ABC, vous explosez votre 

barre Power. Cela permet de 
rapides enchaînements (ABC 

encore) ou un super coup (BCD). 
Il faut évidemment bien le placer. 

2 / 

BBCODE 

ER 

à Z 

Or 

Beau, jouable 
et bénéficiant 
d'une ambiance 
très particulière, 
Samurai IV est 
un jeu de combat 
atypique et 
superbe qu'il faut 
découvrir. 

Les personnages sont sublimes, les décors 
bourrés de détails et très recherchés. 

Les échanges de coups Sont rapides et 9 % 
fluides. Les duels ressemblent à des ballets. 

Musiques «ambient » japonaises. Voix 
digits impeccables et sons très réussis. 

| Lejeu est riche et technique, et les coups | 
sortent bien. Il faut juste habituer un peu. 
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Watch my 
eri r 

NEUElEUIE 

tee UIEIE 
1 1 4 ” à 

NOantu tenu 0 u départ, vous avezle chox - c Fu ampionnat qui 56 découpe en trois 
enbre trois modes de jeu: catégories comprenant chacune 

EI li fl | £ (pl ti nil Beginner, Time Trial, Race. trois courses, Quand vous avez rem- [5 
ANA fe Le premier permet de tourner sur le porté les neuf circuits, vous affrontez 

circuit le plus simple, le second de Ayrton en duel sur son propre circuit LE KART D'AYRTON 10 | ke 
DNAPATIA ANT TANNT ) a Lo Vous avez gagné toutes les cour- (ue dll faire des chronos (vous Étes seul en (voirci contre). En plus de ces modes RO 

piste) sur les neuf circuits dispo- de jeux, un menu consacré à Ayrton  livous fait cadeau de son kart, 

LS 

BEI \ niblés. Le dernier est une sorte de Senna, himself, permet d'admirer des idéal pour tomber les chronos 
ACC 

images du champion brésilien, et de 

consulter son palmarès en Fi, Hélag, 
e menu didactique sur le kart (histo- 
ique, mécanique, conseils, etc.), pré- 

sent dans la version japonaise, 4 
urement et simplement disparu. 

1\ 

late 
ue a ANA 

ALAN 

Darue 

Gil 

CI UNE CONDUITE RÉALISTE 
Techniquement, le 5oft apparai plu. 

tôt bien réalisé (même si la PlayGta> 
jon nous a habitués à de meilleurs 

graphismes), l'animation de bonne 
qualité mais les bruitages soit irré 
guliers. La conduite, tout en dére- 

£ 
pages Gn contre-braquages, procurer 

PLAYER oNE CT JANVIER 97 



| 1 

SENNA DATA 
Le menu Senna contient des 

photos, mais aussi tous les 
chiffres concernant sa carrière 

en F1. Comme vous pouvez 

le constater, Ayrton était le 
maître incontesté de la pole ! 

ne é 5 ie 
0’ 28”35 

0’ 30”28 

Li Eu 

0" 32”41 

Ne 3 

0° 35”46 

Les avis 
MILOUSE : « Plus que sympa, ce 
jeu de kart ! Derrière des graphis- 
mes austères, se cache un jeu de 
course vraiment intéressant au 
niveau du pilotage, Les circuits 
sont assez nombreux et la difficulté 
— bien que je n'ai pas eu le temps 
de la juger dans son intégralité — 
me paraît suffisante, Si épater vos 
potes avec des graphismes 
époustouflants ne constitue pas 
votre souci premier, vous trouverez 
dans ce jeu de quoi vous éclater. » 

Ne 5 

6::293"49 

#8, 6 

0" 2971 
N& Z L 

0” 2993 

LT 2 

0" 30”56 

LT 

0’ 32"91 

Ne 8 

0" 36”"20 

ELWOOD : « Grand fan de kart, 
j'ai pris mon pied avec Ayrton 
Senna Kart Duel. Malgré sa prise 
en main peu aisée et ses graphis- 
mes moyens, cette simulation 
propose de belles bagarres. Le 
pilotage est pointu, la vitesse bien 
rendue et, après un court appren- 
tissage, on arrive sans problème à 
maîtriser son engin et ses réactions 
violentes, Seul reproche : l'impos- 
sibilité de jouer à deux en écran 
splitté, Un tel mode aurait rendu 
les parties encore plus fun et 
surtout bien plus conviviales ! » 

d'excellentes sensations, même si elle 
5e révèle déconcertante lors des pre- 
mières parties, Car la direction est 

sensible et le moindre écart sanc- 

tionné par de sérieux ralentisse- 
ments et autres tête-à-queue | Le 
jeu à deux est poseible, mais unique- 

ment en link (ce qui n'est déjà pas oi 
mal !). Bref, Avrton Senna Kart Duel 
est une bonne simulation, mais on 

regrette quil ny aït pas de véritable 
championnat avec un classement par 
points, et que les colisions avec les 
adversaires soient de piètre qualité. 

Con 

LES QUATRE VUES 
On trouve une vue subjective, 
et trois vues extérieures, Celles 
en plan rapproché exagèrent 
l'inclinaison du kart dans les 
virages. S'ajoute à cela, la pos- 
sibilité de regarder derrière vous. 

On a vu mieux sur PlayStation, mais ce 
n'est pas catastrophique. 

Elle est très fluide, On s'en rend compte 
quand le kart est bien lancé. 

0 z dy 5 Ÿ 

Le crissement des pneus est réaliste, mais 8 é k 
pas le ronflement du moteur, trop aigu. 

Un petit temps d'adaptation est nêces- 
saire avant de maîtriser l'engin. 

PLAYER ont CD JANVIER 97 

@ 

AYRTON 
SENNA KART 

DUEL 

Seecvee 
ER 

È Z 

Cette première 
simu de kart sur 
32 bits procure de 
bonnes sensations 
niveau vitesse et 
pilotage, mais 
manque cruelle- 
ment de modes 
de jeu, 

Bb! 
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| SUPER NINTENDO + 1 MANETTE 
BREATH OF FIRE 2 449,00 

L| DBZ HYPER DIMENSION (fin déc.)489,00 
DONKEY KONG 3 499,00 
DRAGON BALL Z : LULTIME MENACE 449,00 
FIFA 97 369,00 
FINAL FIGHT 3 449,00 
ILLUSION OF TIME + GUIDE 299,00 
INTERNATIONAL SUPERSTAR 
SOCCER DE LUXE 449,00 
MEGAMAN X3 449,00 
NBA GIVE N GO 299,00 
NBA LIVE 97 369,00 
NHL 97 399,00 
OLYMPIC SUMMER GAMES 399,00 
PGA TOUR GOLF 97 399,00 

Promos #4* 
BATMAN FOR EVER 169,00 
CLAYMATE 99,00 

EARTHWORM JIM 2 199,00 
EQUINOX 149,00 

FOREMAN FOR REAL 149,00 
GOOF TROOP 129,00 
HAGANE 149,00 
1ZZY'S QUEST OF OLYMPIC 

GAMES 149,00 

JUDGE DREDD 169,00 
KID KLOWN 99,00 
KILLER INSTINCT 99,00 

LE LIVRE DE LA JUNGLE 199,00 
MARIO IS MISSING 99,00 
MEGAMAN X 199,00 
MICHAEL JORDAN ADVENTURE 129,00 

MYSTIC QUEST 169,00 

NFL QUATERBACK 96 199,00 

‘UNE | A 

CHRONO TIGGER 499,00 
EARTH BOUND + GUIDE 299,00 
LUFIA 2 499,00 
Tous les jeux disponibles 

3; 

= e1e 

499 F 
PINOCCHIO 449,00 
SCHTROUMPFS 2 449,00 
SECRET OF EVERMORE + GUIDE 399,00 
SECRET OF MANA + GUIDE 449,00 
SIM CITY 2000 399,00 
SOCCER SHOOT OUT 299,00 
SPIROU 299,00 
STREET FIGHTER ALPHA 2 499,00 
SUPER MARIO ALL STAR 
TINTIN LE TEMPLE DU SOLEIL 
ULTIME MORTAL KOMBAT 3 
WORMS 
WRESTLEMANIA 

QE 

249,00 
449,00 
399,00 
399,00 
299,00 

149,00 

NHL 96 169,00 

PACK ATTACK LS 169,00 

PAC MAN 2 199,00 

PGA TOUR GOLF 96 199,00 

PLOK 129,00 

PREHISTORIC MAN 99,00 
REVOLUTION X 99,00 
RISE OF THE ROBOT 99,00 
SHAQ FU 129,00 

STAR TRECK THE DEEP SPACE 149,00 

SUPER BC KID 149,00 
SUPER MARIO KART 199,00 

SYNDICATE 149,00 

TERMINATOR 2 149,00 

THOMAS BIG HURT 199,00 

URBAN STRIKE 199,00 
WARIO WOOD 149,00 

WARLOCK 149,00 

WORLD MASTER GOLF 149,00 

(L a Ü 

DRAGON QUEST 6 690,00 
EMERALD DRAGON 399,00 
FEDA 199,00 
FINAL FANTASY 5 490,00 

AU co 3 0 0 |! 

nor ie E 

FIFA 97 329,00 OLYMPIC SUMMER GAMES (EUR) 349,00 
INTERNATIONAL SOCCER DE LUXE 349,00 PINOCCHIO (EUR) 369,00 
J. MADDEN 97 349,00 SONIC 3D (EUR) 349,00 
LIGHT CRUSADER (EUR) 249,00 ULTIME MORTAL KOMBAT 3 349,00 
MICROMACHINE 97 (EUR) 349,00 VIRTUA FIGHTER 369,00 
MORTAL KOMBAT 3 (EUR) 299,00 WRESTLEMANIA (EUR) 299,00 
NBA LIVE 97 
NHL 97 (EUR) 

329,00 

349,00 

>= Promos 
NET RUGBY LEAGUE 149,00 
BATMAN FOREVER (EUR) 149,00 

BUBSY 2 (EUR) 99,00 

DESERT STRIKE (EUR) 129,00 

DINO BINIS SOCCER 99,00 

DOCTOR ROBOTNIK (EUR) 149,00 

DRAGON BALL Z (JAP) 
+ ADAPTATEUR 249,00 
DYNAMITE HEADY (EUR) 129,00 
ECCO THE DOLPHIN 2 (EUR) 129,00 
EARTHWORM JIM (EUR) 149,00 
EARTHWORM JIM 2 (EUR) 199,00 
EXO SQUAD (EUR) 29,00 

FIFA SOCCER 96 (EUR) 199,00 

GENERAL CHAOS (EUR) 129,00 
J. MADDEN 96 149,00 

JUDGE DREDD (EUR) 129,00 

JUSTICE LEAGUE (EUR) 129,00 

LA LEGENDE DE THOR (EUR) 149,00 

LE LIVRE DE LA JUNGLE 199,00 
LOTUS TURBO (EUR) 129,00 
MARSUPILAMI 169,00 
MORTAL KOMBAT 2 (EUR) 199,00 
MR NUTZ (EUR) 129,00 

NBA JAM TE (EUR) 169,00 

+ ACTION REPLAY 
« MANETTE DE BASE vy 

NBA LIVE 96 (EUR) 
NFL QUATERBACK 95 EUR) 
NFL QUATERBACK 96 (EUR) 
NHL 96 (EUR) 
PETE SAMPRAS (EUR) 
PETE SAMPRAS 96 (EUR) 
PGA TOUR GOLF 96 (EUR) 
PHANTOM 2040 (EUR) 
POWER RANGERS 2 
REAL MONSTER 
REVOLUTION X (EUR) 
ROAD RASH 2 (EUR) 
RISTAR (EUR) 
SHINNING FORCE (EUR) 
SOLEIL (EUR) 
SONIC & KNUCKLES (EUR) 
SONIC SPINBALL 
SPARKSTER (EUR) 
SPOT GOES TO HOLLYWOOD (EUR) 
STARGATE (EUR) 
STAR STREK (EUR) 
TAZMANIA 2 (EUR) 
THOMAS BIG HURT (EUR) 
ZOOL (EUR) 
ZOOP (EUR) 

99,00 

169,00 

129,00 

199,00 

149,00 

99,00 
199,00 
149,00 

99,00 

149,00 
99,00 

99,00 
129,00 

99,00 
129,00 
169,00 
169,00 

169,00 
149,00 

149,00 
129,00 

129,00 

129,00 

199,00 

99,00 

99,00 

sur 9615 ESPACES 

+&= Promos 
1 

sûber TURRICAN 99,00 
WARIO WOODS 99,00 
X ZONE (SUPERSCOPE) 49,00 
ZELDA (texte français) nécessite 

(| un adaptateur AD29 TURBO 99,00 

CDI 450 + CARTE VIDEO 
+ 2 JEUX + 1 FILM 1990 F 

R DEMAND 

+ MEMORY CARD 199 F 
+ DUO +1 JEU 1490 F 

CD LISTE DES JEUX 
DISPONIBLE SUR DEMANDE 

LISTE SUR DEMANDE 

LISTE SUR DEMANDE 

GUNHAZZARD (FRONT MISSION 2) 490,00 
ROMANCING SAGA 3 490,00 
SEIKEN DENTSETSU 3 
(SECRET OF MANA 2) 690,00 
STAR OCEAN 690,00 
YsS 5 399,00 

aqua 

Tous les jeux à 99 F ! 

NOMAD + ADAPTATEUR 
MULTIJEUX 1290 F 

al BO 

VIRTUAL BOY 

+ 1 JEU 690,00 

Tous les magasins 
ESPACE 3 vous 

souhaitent de bonnes fêtes 
de fin d'année et une 
bonne année 1997. 

BEAE At #7) is 
+ PARIS 

36, rue de Rivoli 

75004 PARIS - M? Hotel de Ville ou St Paul 

Tél : 01 40 27 88 44 

MAGAZINE + DEMO 50,00 IRON ANGEL OF THE APO- SAMPLER 2 10 DEMOS 
ALONE IN THE DARK (VF) 99,00 CALYPSE 99,00 +TEST MEMOIRE 15 mn 79,00 
ALONE IN THE DARK 2 (VF) 149,00 JOHN MADDEN 99,00 SHADOW WAR 99,00 
BATTLE SPORT 199,00 JOYPAD PANASONIC 199,00 SHOCK WAVE 1 99,00 
BLADE FORCE 99,00 KING DOM : THE FAR SHOCK WAVE 2 149,00 
CAPTAIN QUAZAR 149,00 REACHES 99,00 SNOW JOB 199,00 
CASPER (NTSC) 299,00  LUCCENNE QUEST 36900 SPACE HULK ] 
DEMOLITION MAN 149,00 MAD DOG MC CREE 149,00 SPACE PIRATE 99,00 
DOOM 199,00 MYST 99,00 STAR BLADE 99,00 
DRAGON LORE 299,00 OFF WORLD INTERCEPTOR 99,00 STAR FIGHTER 99,00 
FIFA SOCCER 99,00  OLYMPIC GAMES369,00  STELLA 7 79.00 
FLIGHT STICK (SIMULATIONI299,00  PATANK 99,00 SYNDICATE 99,00 
FLYING NIGHTWARE 99,00 PGA 96 99,00 THEME PARK 29,00 
FOES OF ALI 149,00 PHOENIX 3 99,00 TOTAL ECLIPSE 99,00 
GEX 49,00 QUARANTINE 99,00 TWISTED 99,00 
GRIDDERS 99,00 RETURN FIRE 99,00 WHO SHOT JOHNNY ROCK99,00. 
HELL 99,00  RISE OF THE ROBOT 99,00 WING COMMANDER 3 99,00 
IMMERCENARY 99,00 ROAD RASH 199,00 ZNADNOST 99,00 

— a | 
CHETÉ | 

= Ta A EU A unT © O2 5e sut CAN 

— JOYPAD GHOST PILOT 249,00 

KARNOV'S REVENGE 249,00 

ART OF FIGHTING 299,00 KING OF FIGHTER 96  1690,00 
ART OF FIGHTING 3 990,00  SAMOURAI SHODOWN Ill 990,00 
FATAL FURY SPECIAL 490,00  SAMOURAISHODOWNIV  1690,00 
FATAL FURY II 249,00 VIEW POINT 499,00 

FATAL FURY III 920,00 WORLD HEROES Il 249,00 
FATAL FURY REAL BOUT 1490,00 WORLD HEROES Il JET 399,00 

an a9 (. [) 

=> NEO GEO CD Z + 1 jeu au choix 2990 F METAL SLUG 449,00 
MUTATION NATION 199,00 

3 COUNT BOUT 199,00 NINJA MASTER 449,00 
AERO FIGHTER 2 199,00 POWER SPIKES 199,00 
ART OF FIGHTING 3 449,00 PULSTAR 299,00 
BASE BALL 2020 199,00  RAGNAGARD 449,00 
BRINKINGER 449,00 SAMOURAI SHODOWN 3 349,00 
BURNING FIGHT 199.00 SAMOURAI SHODOWN 4 449,00 
FATAL FURY 3 349,00 STREET HOOP 199,00 
FATAL FURY REAL BOUT 449,00 SUPER SIDE KICK 2 199,00 
GALAXY FIGHT 199,00 TOP HUNTER 199,00 
KABUKI KLASH 299,00 TRASH RALLY 199,00 
KARNOV'S REVENGE 199,00 VIEW POINT 199,00 
KING OF FIGHTER 94 199,00 WIND JAMMER 199,00 
KING OF FIGHTER 95 349,00 WORLD HEROES PERFECT 199,00 

-| KING OF FIGHTER 96 449,00 
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je ai “7:14, à 

. 8, bd Volta : S Fcidherbe 9, rue Saint Jacque 
6, rue 0 él : 0 07 0 Fe 011 PARIS - M° Voltaire PEU Z À SA 004 PARIS - M° Hotel de Ville ou St Pa î ll | 

él : 01 48 05 42 88 Ace deb 
2 10 27 88 44 0, rue 2 Fr: 0 88 à 04 Q 01 48 05 50 6 RPIETATE: sl : 02 07 42 88 9 

: 

» 
e ersion PA æ 

ETS 
+ PRO ACTION REPLAY 
+ CABLE DE LIAISON 
+ JOYSTICK 
QUE î 
+ MANETTE ASCII J LL. 

— PLAYSTATION MULTISTAND, 
+ 1.JEU AU CHOIX 

— PLAYSTATION + 1 MANETTE Ï 4 
— VOLANT + PEDALIER 
— Joystick simulateur de vol 
— Psychopad 

—> SATURN VF + 1 MANETTE + MEMOIRE 1490 F 

=> VIDEO CD ADAPTATEUR (MPEG) 1190 F 

Liste des films disponible sur demande MAN ua 
+ MEMORY CARD 120 BLOCS 299,00 

BON DE COMMANDE à envoyer à ESPACE 3 VPC - Rue de la Voyette - Centre de gros N° 1 - 59818 LESQUIN. Tél : 03 20 90 72 22 

EE 
* CEE, DOM-TOM 

cartouches 

Mode de paiement : 1 Chèque bancaire [1 Contre Remboursement + 35 Frs [1 Carte Bleue N°. 

: 40 Frs / consoles : 90 Frs 

Les chèques doivent être libellés à l'ordre de ESPACE 3 VPC - 

TOUTES LES COMMANDES SONT LIVREES PAR COLISSIMO. 

Date de validité : 

. Prénom : … 

Prix valables, sauf erreur d'impression, pendant la durée de la parution - Toutes les marques citées sont déposées par leurs propriétaires respect - Dans la limite des stocks disponibles 

Signature : 

PASSES TES 
COMMANDES SUR 

re = | 

… Téléphone : Signature 361 5h Ë 
x des parents pour les mineurs) AC] ni ü 

Je joue sur : C1 MEGADRIVE C1 GAME GEAR € PLAYSTATIOI ESPACE : 
C1 SUPER NINTENDO © MEGACD 01300 C1 SATURN S 
CISUPERNES -  CINOGEO a 0 m1 NEC  — = 
1 SUPER FAMICOM 12 GAME BOY [1 JAGUAR E | 

= 

* VOLANT + PEDALIER * ADAPTATEUR POUR JEUX JAPONNAIS 149F > Pitolet 109 F GER EE) 
+ GENIAL ACTION REPLAY + ADAPTATEUR SI VOUS ACHETEZ UN JEU 99 F 
+ MEMORY CARD 3 en 1 AD ANALOGIQUE 199F JEUX USA CRUSADER NO REMORSE 369,00 ÂFL QUATERBACK 97349.00 & 

+ VIRTUA GUN $ Dre SU E DARKFORCES 399,00 DAVIDS CUP TENNIS 349,00 NHLFACEOFF 349,00 il 
EXTREMES GAMES 2 39900 DESTRUCTION NHL HOCKEY 97 369,00 Ce 

JEUX JAP IRON MAN 369,00 REBEL ASSAULT 2 399,00 DERBY 2 369,00 PANDEMONIUM 349,00 Ë 
ALBERT ODYSSEE 449,00 JACK IS BACK JEUX JAP DIE HARD PGA TOUR GOLF 97 369,00 
DARK SAVIOR 399,00 (ALONE IN THE DARK 2) 369,00 ARCTHELAD2 49900 MRILOGY 369,00 PITBALL 349,00 |S 
TETE 299 00 JOHN MADDEN 97 265 0 eus 22600 DISRUPTOR _ 349,00 PROJET OVERKILL 349,00 
FATAL FURY REAL BOUT. 499,00 KEIO 2 369,00 Di "DRAGONHEART 349.00 PROJECT X2 369,00 û RAGON BALL EARTHWORM JIM 2 349,00 RESIDENT EVIL 349,00 FIGHTING VIPERS 299,00 “LOADED 349,00 Z2 399,00 ë FADE TO BLACK 369,00 RETURN OF FIRE 369,00 GRAN CHASER 99,00  MAGIC CARPET 169,00 KING FIGHTER 95 458,00 HFA SOCCER O7. 26000 ROAD RASH Ses 00 
IN THE HUNT 99,00  MAGIC THE GATHERING 369,00 OLIVEETTOM 399,00 ‘ À FINAL DOOM 349,00 SAMPRAS TENNIS 
KING OF FIGHTER 95 299,00  MICROMACHINE 8V. 369,00 OVERBLOOD 399,00 EIRO AND KLAWD 34900 EXTREME 369,00 
LUNAR SILVER STAR 449,00 MORTAL KOMBAT 2 199,00 RAGE RACER 499,00 FORMULA 1 369,00 SIM CITY 2000 349.00 

SAILOR MOON SUPERS 499,00 4 : MEGAMAN X3 199,00 NBA JAM EXTREME 369,00 nt 00 GRID RUN 36900 SOVIET STRIKE369,00 
NIGHTS 199,00 NBA JAM TE 199,00 SHODOWNS 3 39900 FADCORE4X4 369,00 SPACE HULK2 369,00 [Ms 
OGRE BATTLE 399,00 NEED FOR SPEED 369,00 SEXY PARODIUS 49600 MYPERTENNIS 369,00 SPOT GOES TO ï 
SAILOR MOON SUPER S 449,00 NFL QUATERBACK 96 299,00 Saone 11 ER INTERNATIONAL SOC-  HOLLYWOOD 369,00 [M 
SAMOURAI SHODOWN 3 449,00 NFL QUATERBACK 97 360,00 M ST REET FIGHTER  CERDELUXE 349,00 STARFIGHTER 9000 349,00 | 
TENCHI O KURAU 2 199,00  NHL HOGKEY 97 369,00 [M ZERO 2 349,00 RON AND BLOOD 349,00 STAR GLADIATOR 349,00 
TOSHIDEN 149,00  NIGHT + PAD 499,00 TEKKEN 2 349,00 RON MAN 349,00 STREET FIGHTER 
TOSHIDEN 2 299,00 NIGHT WARRIOR 349,00 TOBAL 1 39900 ZMADDEN67 36900 ALPHA2 369,00 
VAMPIRE HUNTER 199,00 PGA TOUR GOLF 97 369,00 JEUX EUROPEENS “OMVIMI OPEN GOLF 348.00 STE NS ENS 0 
VIRTUA FIGHTER KID 199,00 PROJECT X2 369,00 ANDRETTI RACING 369,00 LEGACY OF KAIN_ 349,00 2 

LES CHEVALIERS DE TILT 349,00 
SAVE BAUER re BLACK DOWN | 36800 BAPHOMET 349,00 TIME COMMANDO369,00 MYST 199,00 RETURN OF FIRE 369,00 BLAM MACHINEHEADS49,00 yaGIC * TOMBRAIDER 

OFF WORLD EXTREM 199,00 ROAD RASH 369,00 BLAZING DRAGONS 349,00 BURNING ROAD 34900 THE GATHERING 34900 + MONTRE 369,00 |Be 
EUSEUACEERNE SECSRSEES 220,00 : 00 MICROMACHINE 3V 369,00 TRACK AND FIELD 349,00 

ALIEN TRILOGY 868,00 SLAM AND JAM 96 149,00 BUST A MOVE 2 268,00 MORTAL KOMBAT TRANSPORT TYCOON 366,00 [RL 
ATHLETE KING 349,00 SPACE HULK 2 369,00 CASPER +POGS 34900 +1LoGY 349,00 TUNEL B1 369,00 
BAKU BAKU 299,00  STARFIGHTER 3000 369,00 CHEEZY 368,00 MOTOCROSS 369,00 VIRTUA GOLF 349,00 
BLAM MACHINE HEAD 349,00 STREET RACER 349,00 EE en 34900 MOTORTOON2 342,00 WARHAMMER 368,00 
BLAZING DRAGONS 349,00 STORY OF THOR 2 349,00 COMMAND AND 00 MysT 349,00 WIPE OUT 2097 369,00 
BUST À MOVE 2 299,00 STREET FIGHTER 169,00  ONAUER 349,00 NBA JAM EXTREMES49,00 WF IN YOUR HOUSE 349,00 

.| CASPER + POGS 369,00 STREET FIGHTER ALPHA 249,00 CRASH BANDICOOT399 00 24 LIVE 97 369,00 X COM 2 369,00 LS 
COMMAND & CONQUER 369,00 STREET FIGHTER ALPHA 2 369,00 NEED FOR SPEED 369,00 X MEN 349,00 

| CRUSADER NO REMORSE 369,00 THE HORDE 299,00 
D 299,00 THEME PARK 199,00 FE romos 

| DAYTONA USA CE 389,00 TILT 349,00 ir SÈ __ 
DESTRUCTION DERBY 349,00  TOMBRAIDER 349,00 HEcx JAP JEUX EUROPEENS NBA JAMIE 199,00 
DIE HARD TRILOGY 369,00 TRUE PINBALL 349,00 BOXER ROAD 99,00 ALIEN TRILOGY 299,00 NBA LIVE 96 14900 D ! = 
DRAGON BALL Z 2 399,00) TUNNEL B1 349,00 CHORO Q 199,00 BUBBLE BOBBLE 269,00 OLYMPIC GAMES 199,00 » 
DRAGON HEART 369,00 ULTIMATE MORTAL KOMBAT 3 299,00 COSMIC RACE 99,00 D 299,00 OLYMPIC SOCCER 199,00 
Doom 349,00 VIRTUA COP 2 389,00 CRIME CRACKER 99,00 DARK STALKERS RAGING SKIES 299,00 < 
EARTHWORM JIM 2 369,00  VIRTUA COP 2 + GUN 489,00 DRAGON BALLZ 249,00 NIGHT WARRIOR 299,00 RAYMAN 299,00 | 
EXHUMED 369,00 VIRTUA FIGHTER 2 299,00 FORMATION SOCCER199,00 DOOM 299,00 REVOLUTION X 199,00 x 
FIFA 96 199,00 VIRTUA FIGHTER KID 349,00 GROUND STROKE 99,00 DRAGON BALL Z 299,00 SHELLSHOCK 249,00 

FIFA 97 369,00 VIRTUA RACING 199,00 NAMCO MUSEUM 2 199,00 EXTREME PINBALL 199,00 SHOCKWAVE 29,00 
FIGHTING VIPERS 369,00 VIRTUAL GOLF 349,00 NIGHT STRIKER 99,00 F117 AGLE WARRIOR299,00 SLAM AND JAM 96 149,00 
FRANK THOMAS BIG HURT 369,00 VIRTUAL ON 369,00 STAR GLADIATOR 299,00 FIFA 96 199,00 THÈME PARK 199,00 
GOLDEN AXE THE DUEL. 299,00 WORLD WIDE SOCCER 97 369,00 SEEN AONTENTEL RMGSANE 29,00 0) 
GRID RUN 369,00 WWF WRESTLEMANIA 199,00 BATTLE 99,00 JUMPING FLASH 2 292,00 TOSHIDEN 2 199,00 RE 26900 X MEN 199.00 VAMPIRE 249,00 JUPITER STRIKE 199,00 TOTAL NBA'96 299,00 

“ e & MAGIC CARPET169,00 VIEW POINT 149,00 
RON ANP/FEOOP 5909 NBA : IN THE ZONE249,00 _WRESTLEMANIA 199,00 

PR RE mil, 0 0 ch Ü 
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rare, 
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DE CEE 

VOUS FEREZ 
BIEN UN P'TIT 
TOURNOI ? 

En voilà une option qu'elle 
est chouette | Malheureuse- 
ment, on ne peut pas zapper 

les parties de l'ordinateur. 
Ce n'est pas trop gênant 
quand les rounds durent 

cinq minutes, mais lorsqu'ils 
sont plus longs. 

arement bien représenté, le 
catch reste un sport à part, 
Dire qu il s'agit d'un sport 

est même exagéré vu les crasses que 
peuvent se faire les adversaires, Le 
catch, c'est avant tout du spectacle, 
de l'intimidation, de la comédie. Les 
catcheurs sont de grands cabotins | 
Activision nous sert ici une « sinula- 
tion » de catch. Le réalisme des 
coups et des animations réussit à 
eurprendré, même à abtirer le temps 
d'une première partie, puis d'une 
deuxième, etc. Fäddle en main, on se 
rend compte que les Coups sortent 

facilement et que les prises sont 
alsées à effectuer. La lecture de la 
documentation vous apprendra 

PLAYER oNE D JANVIER 97 



NO LIMIT 

) quelques coups spécifiques à voire 
personnage fétiche. Les possibilités 
gont nombreuses : combat sur le ring 
où hors du ring, écrasément sur les 
coins, clés, projectione, Les amateurs 

ne seront pas dépaysée | Seuls 
reproches, fi possibilité e faire des 

parties de catch à quatre. Fower 
Move ne 5e pratique qu'à deux 
joueurs et tant pis pour les räleurs | 
Gréphiquement, le soft est clair O 
reïroive ce parti pris de sobriété 
peu partout dans le jeu et mê 
(malheureusement) dans les optio 

S. 

MR ERES ES 

NOLIMIT 

qui gagreraient pourtant à être plus 

étoffées, Au chapitre des défauts, 
Signalons l'impossibilité de suivre la 
carrière d'un catcheur. 
Power Move est finalement un jeu 
sympathique. || pêche surtout par un 
marque d'options et de singularité 

(les personnages ont des looks trop 
proches). Et c'est bien dommage car 
avec 5a prise en Main quasi immédia- 

te, les parties sont agréables et 
variées. | ou, 

d'est du chiqué | 

PLAYER oNr ED JANVIER 97 

MOVE PRO 
WRESTLING 

SSODLEE® 

Power Move 
joue la carte 
du réalisme, 
L'éventail de 
coups proposé est 
assez large et 
facile à réaliser, 
Agréable bien que 
sans surprise, 

La SD est simple mais claire, L'ensemble 
se veut lisible. 

L'animation des combattants est fluide. 
Rien d'exceptionnel. 

Les coups sont réalistes et plongent dans 
l'ambiance, Musiques nulles, 

Des prises simples et spectaculaires. 
Agréable. 
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À Sports, le département 
sportif d'Electronic Arts, est 
le spécialiste incontesté des 

simulations de sport, Ses produits se 
démarquent de la concurrence par 
l'aspect réaliste qu'ils proposent. 
Cest encore le cas de ce NBA Live 97, 
qui offre un menu de paramétrage 

très complet. Chacune des règles 
du basket peut étre activée où non, 
de même que la fatigue des joueurs, 
Caspect tactique n'est pas en reste, 
puisque vous pouvez opter pour des 
Stratégies différentes au cours d'une 
parbe. Enfin, il est permis de jeter un 
œil sur le marché des transferts et 

LES SÉQUENCES VIDÉO 
En guise d'intro, puis entre les 
quart-temps, des séquences 
vidéo montrent des moments 

forts et spectaculaires. 

dada 
CEEENENEONT 

Da rrarote 

(ÉPNINEITE 

\ ETC] 

NT 
.\\ règle 3 secondes 
\., règle 5 secondes 

règle 19 secondes 
règle 24 secondes 
fatigué 
blessures 
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d'effectuer des transactions, Du côté 
d65 tnodes de jeu, vous avez le chox 
enbre un maich d'exhibition, les play- 
off où encore un tournoi, Toutes les 
équipes de la NBA sont bien sûr dis 
poibles, ainsi qu'une formation all: 
Star pour chaque côte (ouest et est), 

RÉALISME AVANT TOUT 
Contrairement à la plupart des 
autres jeux de baëket en 3D, les per- 
605 Sont de taille a55ez réduite, ce 
qui offre un rendu graphique très fin, 
et une seule vue est disponible en 
cours de jeu. Celle-ci s'avère d'alleurs 

en 



SHAQ 
L IS BACK! 

Comme vous pouvez le 7 MonrO Howning #10) 
constater, Shaquille O'Neal FPT. cyan 
est cette fois de la partie. 
Mais toujours pas de trace 

de Michael Jordan... 

Shaquille O'Neol (Shüg) 
215m LS 

très jouable car elle est relativement * 
éloignée. Les actions n'ont ici rien de 
surréaliste. Heureusement, cela 
n'empêche pas de construire des 
tactiques spectaculaires avec 
passes dans le dos, bras roulés, 

dunKs, holley hoop, etc. Certains com- 
mentaires sont assurés par Gros Go 
Eddy (le consultant américain qui sé- ER 
vit sur Canal+ les jours de retransmis- v! fe, 
sion de basket ou de foot US), Bref, un Èè 7 
bon jeu, pas très impressionnant 
visuellement, mais qui mise tout sur 

le respect scrupuleux de la réalité. ei 

Chon Cette mouture 97 
de la simulation 

LES ANGLESDEVUE de basket d'EA 
Bi É, [ Tincevil 
Érrn (ee ienee) Sports s'inscrit 
est disponible durant le jeu. dans la lignée 
Mais le replay permet de 1 7 

revoir certaines actions des précédentes, 

sous différents angles. à savoir réaliste 

et très complète, 

Les persos étant petits, la SD rend bien. 8 9: 
Mais en gros plan, les textures font défaut, 

a nombre Quelques petits ralentissements 
info Ile 3 nrich sont à déplorer par moments. 

COMJATASONS COMJArAISONS Pr . À Le bruit des chaussures sur le parquet 

Thulètie ÿ Fhstote XF po: Théatre ÀF 
> é Pioueis P519 

RIER joubs 8 

Aucun problème de ce côté, on parvient à 
réaliser de belles actions rapidement. 

PLAYER ONE 0 87 1 JANVIER 97 

Ent (O/, Nes AN ./ Gefr est très bien rendu. Q> 



aGoulian est un personna- 
ge diabolique ! || veut faire 
régner l'enfer sur terre et 

pour cela, il s'est entouré d'üne 
armée de squelettes qu'il contrôle 
au on de son tambour. Mais y a un 
06 (voire un squelette) ! Mr Bones, lui 
n'est sensible qu'aux rythmes de 
blues... Et il à décidé de mettre fin 
aux plans machiavélique de DaGou- 
lan, en remontant jusqu'à son ché- 
teau. À vous de diriger ce héros 
mort-vivart dans son périple. 

DÉCALCIFICATION 
Le problème de Mr Bones, c'est quil 
est très sensible aux petits chocs, 
qui lui fort perdre à chaque fois un ou 

Be 

Les avis 

CHON : « De prime abord, ce jeu 
m'a laissé sceptique. Puis les trois 
premiers niveaux passés, j'ai 
commencé à me rendre compte 
combien ceux-ci, dont certains 
sous forme d'épreuves, étaient 
variés et originaux. Le stage Guitar 
Solo, par exemple, est à lui seul 
un véritable régal. Bien pensée, 
l'idée de perdre ses os et de 
pouvoir les récupérer afin de se 
reconstituer ! Simple, mais il fallait 
y songer. Les graphismes sont un 
peu irréguliers, mais la difficulté 
propose un challenge intéressant, » 
DIDOU : « Mr Bones, nous l'avions 
déjà remarqué lors de L'E3 (le 
salon américain), au printemps 
dernier. À l'époque, le jeu ne 
ressemblait pas à grand-chose 
mais le perso dégageait un je-ne- 
sais-quoi de sympathique. 
Si son genre semble assez spécial, 
on ne pourra cependant pas lui 
reprocher de ne pas être varié et 
surtout original. Bref, voici un jeu 
qui mérite que l'on y jette un œil, 
rien que pour le stage de la 
guitare, absolument éclatant ! Et 
puis, ce n'est pas tous les jours 
que Bubu s'intéresse à autre chose 
qu'à un jeu de tir ! » 
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plusieurs membres | Un handicap qui 
nest pas sans conséquence puisque, 
sans 566 braë, il ne peut s'agripper 
Ou tuer 565 ennemis, et sans 565 
jambes il marche évidemment moins 
vite (male | continue d'avancer quand 
re |), Heureusement, il peut récu- 
Érer 565 05 Eh COUrS de route, 

La vingtaine de niveaux que propose 
6 jeu (sur deux CD), exploite ce prin- 

cipe sous le formes les plus variées. 
On a donc affaire à deux types de 
tableaux : primo, dés niveaux de 
plate-forme à la dificulté progres. 
Ve, ét secundo, des sortes de levels 
bonus constituant des mini-jeux à 
part entière, le tout entrecoupé de 
longues séquences vidéo aui font le 2) 



4 l'en, En plus, si un passage vous 2 
n lt 4 P 4 

particulièrement éclaté, vous pouvez 

le recommencer à loisir, Bon plan. 

RECHERCHE 
CÔTE FLOTTANTE 

Du côté des actions proposées, la 
variété est de mise. Cela va de la 
recherche des clavicules et autres 
Le “ / ñ 

ss Er tibias perdus, à des scéances drola- 

LE PETIT POUCET! tiques de natation, en passant par 

E < à des épreuves musicales. Bref, on à 
La scène dans laquelle Bones D nee : 

s'échappe du cimetière, vraiment envie de découvrir cé que 

poursuivi par ses congénères, NOUS réserve le niveau suivant | La 
est un bon exemple dela façon réalisation est plutôt bonne : les 

dont le héros squelettique se sauelettes sont animés comme 
FE Sienne ae dans un D.A, les décors (quelquefois 
se fait toucher. À la fin, ne Lou dé 

lui restent plus que sa colonne NEA EEE Éo) ë 
vertébrale et son crâne! musiques de blues sont merveilleux. 

Seuls les graphismes font parfois 

Mr Bones est 
un jeu varié et 
long, composé 
d'une vingtaine 
de tableaux 

défaut. Vous verrez que, en définitive, originaux, dont 

Mister Bones risque fort de vous : à 
faire perdre la tête | certains “ar 

rrement de ji, © f ï 

appelez-moi Bones, James Bones. | anthologie ! 

Décors très variés d'un tableau à l'autre, 
et parfois très beaux. 

| = — È LR Ÿ 

Les décors sont parfois composés de # 9 l 
séquences vidéo et Mr Bones semble vivant. 

Magnifiques rythmes de blues, 
malheureusement trop discrets. 

Les ennemis devraient lâcher la jambe 
de Bones, dans les moments périlleux.. 
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Dons ce jeu vous dirigez LARA CROFT dons 
un monde entièrement en 3D, aux quatre coins 
du monde ü la recherche 
d’Atlantis. Avec elle vous 
pourrez Courir, sauter, nager, 
et bien plus 1! Ce jeu d'action 
aventure aux graphismes 
exceptionnels vous fera vivre 
à 1000 à l'heure. 
Re Re CENT ed 

, <onRAaNE 

Wu .: 

sur la gestion des ressources, vous 
MMEDNNE de mercenaires 

le contrôle du tibérium. 

s'apprête à 

Simulation, basé 

qui devra tout faire pour s'approprier 

Ra 

ne es 

[un . 
L'URSS s'est soudai L 
effrondée. Tout ce qu'elle laisse, c'est 
une mullitude de conflits ethniques 
ainsi que des millers d'armes nudéoires 
el chimiques. Quelque part dans enchaînements d'une rare violence, Namoo signe le meilleur Qi de FI pour devenir le Schumacher 96 ! 
l'ombre, un fou cupide et impitoyable jeu de baston 3D de l’anné ns EE 

mélanger ces WA 
ingrédients À 
mortels. 

OINSQLES Ju) 
FIFAST sense ces 

FIFA fait peau neuve !! La nouvelle 
mouture du plus célèbre des jeux de football 
cp sur A tation. Hs 

200020000002 

La dernière merveille de l'équipe 
Naughty Dog ! Un animal délirant, 
entre un renard et un diable de 
Tazmanie vous fera oublier tout ce 

que vous avez déj vu ! Parcourez 3 
iles aux décors fabuleux, dans une aventure époustouflante ! Accrochez-vous, voici 
: CRASH BANDICOT, la «Révolution» !! 

kssenussee 
Des graphismes 3D Mettez-vous aux cor 
hollucinants et des 10. vaisseaux et éprouvez les 
une action époustouflante sensations de l'extrême ! 
un cocktail qui fait de ce jeu 15 concurrents avec une muhitude d'armes Cu 

d une bombe sur PSX : 3 jeux en 1 reprenant les3 + 
sujets des 3 films. Que demander de mieux L 

combattants plus A0 Faites votre éd parmi iles 35 meilleurs 
féroces que jamais, une | £ "| pilotes mondiaux et tentez de prendre la pole 
grande Aluidité et des "| position des 16 «Grand Prix» d'une saison 

snes 



MICROMANIA||MICROMANIA 
{l CERGY CRÉTEIL 
… RAALLIRERIALILEE 
IMICROMANIA| MICROMANIA 

BELLE EPINE | |Sr-QUENTIN:n-YVELINE 
Dates OUVERT!|OUVERT'! 

ü Den 2D aux graphes féériques, Sega révolutionne 
x, le jeu de plateforme dans cette conquête du pays des rêves. 

* Offre volable dans la limite des stocks disponibles 

2 CROFT dons son périple tumultueux ü la quête du £ 
Scion. Un mélange d'aventure et d'action dansun © 
monde’entièrement en 3 D. Proposant la perspective £ 

«d'une fierce personne, TOMB-RAIDERispose d'un système de caméras intelligentes 
met qui se déplacent en fonction — 
| des mouvements de Lara. 

20}: Son personnage prend vie 
grâce aux effets de lumière 
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D'UNE BEAUTE 
HALLUCINANTE 

Les séquences cinématiques, 
qui apparaissent à la fin 

d'un briefing ou d'une mission 
sont tout à fait splendides. 
Elles ponctuent le scénario 
pour le plaisir des yeux. 

Hélas, Westwood n’a pas créé 
de nouvelles séquences pour 
les missions inédites dites 
« opérations spéciales ». 

eux clans, deux CD-Rom. 
L'un contient des missions 
pour le GDI (Groupement de 

Défense International) et l'autre vous 
invite à servir la confrérie de NOD. 
Après avoir opté pour l'une ou l'aut: 
de cé puissances, Vous rencontre 
voire supérieur hiérarchique lors d'u 
briefing, Vous devez obligatoireme 
accepter la mission qui vous 65 
confiée et la remplir pour passer à 
suivante, Un petit scénario bien ficelé, 
et ponctué de superbes SÉQUENCES 

cinémati jques, 56 découvre au fil de 
votre progression. || vous arrivera 
assez fréquemment de ne pas réus- 
sir une mission du premier coup. 

Qu'importe, puisque vous pouvez la 

= N & 

Lo Ta 

S 
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eprendre autant de fois que néces- 
saïre. Four atteindre Vos objectif, 
VOUS diép05ez d'un groupe de soldat: 
mitrailleurs, grenadiers..) et, le cas 

échéant, de matériel et d'argent, Ce 
pécule permet d'acquérir de nouvelles 
unités, d'ériger des bâtiments, de 
ormer de nouvelles recrues, etc, 
Vous pouvez faire fructifier ce capita 
en exbrayant une richesse naturelle 
du sol : un minerai nommé le Tibériurn. 

Bis il faut d'abord disposer d'une 
raffinerie. Dans un souci pratique 
installez votre base à proximité d'une 
zone fiche en Tibérium, En effet, les 
unités chargées d'extraire et de 
transporter le minerai, désarmées, 
sont particulièrement vulnérables, 

Ki 

Ss 

LA GUERRE DES VERSIONS 
Une fois de plus, les joueurs sur 
Saturn ont été lésés : cette version 
PlayStation comporte, outre les 
trente missions de base, quinze ris- 
sions supplémentaires appelées = 



) « opérations survie » (huit nouvelles 
missions du NOD et sept du GDI), 
ainsi que six miegions inédites tout 
spécialement conçues pour cette 
Mouture. Les opérations de survie ne 
SON pa5 séquertie les, c'est-à-dire 

9] ‘elles peuvent être entreprises 

dans l'ordre que vous voulez. Mais 
notez qu'elles sont nettement plus 
difficiles que les missions de base. 
Quant aux six opérations spéciales 

… (inédites), elles sont accessibles dès 
6 menu d'introduction du disque GDI 
- ouNOD. 

DE L'ART DE BIEN BÂTIR SA BASE 
Voici un bref aperçu de tous les éléments que vous pouvez construire pour constituer votre base, 

On retrouve, bien entendu, les éléments vitaux tels que la centrale électrique, qui fournit 

de l'énergie, la raffinerie de Tibérium, la caserne, qui assure la formation des hommes, l'usine 

d'armement, le centre de communication... Fetit conseil : dotez-vous en priorité d'une centrale 

électrique pour l'énergie et d'une raffinerie de Tibérium pour faire grimper vos crédits. 
Lorsque la raffinerie est pleine, construisez un silo pour stocker les surplus de minerai. 

En jaune, le GDI ; en rouge, la confrérie de NOD. 

En définitive, Command & Conquer 
sur PlayStation, qui propose davan- 

tage de missions et de musiques que 
sur Saturn, est une adaptation 

superbe dun titre qui fait déjà réfe- 
rence en matière de stratégielaction. 
La traduction française est en outre 
d'excellente qualité. Les adeptes de 
wargare (genre peu représenté sur 
PlayStation) sont décidément des 
petits veinarde, 

Magic Sat 
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PlayStation 

COMMAND & 
CONQUER 

VIRGIN LE. I! £ ES 

STRATEGIE/ACTION 
joueur(s) 

1! sauvegarde 

NON we 

MOTS DE PASSE 

CHATS 

PROGRESSIVE 
durée de vie 85 

TRES LONGUE 
prix 

Yz =» © 
Ra 

EC N ( 80 () Le 

Qn résumé 
Une fois encore, 75 
les possesseurs 
de PlayStation 
ont été gâtés, 
Cette version de 70 
C&C est de loin 
la meilleure 
sur console, a 

CLP dm 7 nat 

Tres lisible, Les sprites sont petits, 
mais parfaitement reconnaissables. 

Scrolling impeccable. Aucun ralentissement, 
même lors des séquences cinématiques. 

Le 
Les musiques originales étaient fabuleuses 
sur PC. Elles le restent sur PlayStation. 

[TINTIN d- 
La encore, c'est parfait. Le jeu semble 
conçu pour le padale. Ün sans faute ! 
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an6 Virtual On, huit robots 

sont à voire disposition. 
Agsez différents les uns 

des autres, ils se distinguent sur- 
tout par leur look (il y en à de bons 
gros bien costauds, et d'autres qui 
semblent plus fragiles) et par les 
armés qu'ils ont en leur possession. 

l'équipement se répartit de la façon 
suivante : dans la main droite une 
arme de base, pour tirer à distance ; 
une autre un peu plus spéciale (genre 
bombe), dans la gauche ; enfin, un 
super blast sur le thorax, Ces tirs se 
transforment en coups (d'épée, de 
tonfas..) dès que vous travaillez un 

ÇA BLASTE ! 
Les Replays sont impression 

nants et permettent d'admirer 
la dernière action effectuée, 
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ASTRA SRE 

adversaire au corps à corps, Les 

égèts provoqués sont alors très 
importants, 

Chaque robot vous attend dans un 
stage bien particulier, en plein air ou 
eh indoor où se trouve un nombre plus 
ou moins important de bâtiments. 
Ce détail compte, car sur terrain 
écouvert il faut jouer constamment 

l'esquive (Vous possédez un Dach) 
pour éviter les tirs adverses, Au cas 
où vous ne ve viez plus lé roboï advers 

ge, VOUS avez la possibilité de sauter 
et de rester quelques secondes en 

suspension, Cela peut être pratique 9) 



LE CHOIX DU SPLIT 
En mode Versus, vous pouvez 

choisir de diviser l'écran dans 
le sens de la largeur ou bien 

dans celui de la longueur. 
Mettez-vous d'accord avec 

votre pote. 

ë tt 

Le saut vous permet de renouer un contact visuel avec 

votre ennemi. Il ne reste plus CE viser et tirer. 

jmais de cette façon, vous vous 
découvrez. 
Assez intéressant, tactiquement 

parlant, Virtual On pêche par un côté 

Le robot « fille » du jeu 

possède une attaque peu 
commune : il envoie une 

myriade de petits cœurs | 

bourrin a65ez hallucinant. Même en 
Easy, l'ordinateur vous arrose de 
séries de tirs démentiels et il n'est 
pas rare de voir votre barre de vie 
amputée des trois quarts après 
qu'un gros bourrin se soit soulagé 
de sa cargaison de missiles. L'action 
dépote, et vous n'avez pas toujours 
le temps de réagir Ainsi, certaines 

défaites sont frustrantes, Dommage, 
car le jeu est bien adapté et propose 
beaucoup d'options (mode Ranking, 
Tournoi, Versus..), On sent que Virtual 
On a été a56ez chiadé à plusieurs 
petits détails : le mode Versus pro- 
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Saturn 

100 

| éditeur | 
SEGA 

| textes | 
ANGLAIS 25 

TIR 

1OU2 

pose deux modes d'écrans splittés 90 
(en hauteur, sans doute pour les RESTE 

téléviseurs 16/9, et en largeur), vous INFINI 
avez la possibilité d'enregistrer vos 
combats, le mode Ranking fournit : LT 
des indicatio 6 détail fes sur vos MOYENNE 85 

résultats. Franchement, c'est trés d 

sympa ét tout cet « enrobage » 
donne envie de sy mebtre. Mainte- . ae NER à f nant, j'avoue que je nai p36 vraiment A i 

4 ae" Aion , “pe ee 4 

réussi à maltriser la jouabilité de 
Virbual On — à mon grand désarroi. 
Essayez-le : vous aurez peut-être 
moins de mal. ! A A Chris, Qn résumé 

alias try again. Voilà un jeu 75 

plutôt intéressant 
ETLABOMBINETTE  etécatant, mais 
CHERRA qui se révèle 
Chaque robot possède une 70 
arme de jet assez puissante malheureusement 
— une bombe la plupart du assez brouillon, 
temps — aux effets dévasta- e 
teurs impressionnants. Boum ! Dommage, le hit 

n'était pas loin, à 

GRAPHISME 
Les robots sont plutôt bien faits et 
les paysages assez beaux. 

ANIMATION 

Pour aller vite, ça va vite ! Voilà peut-être 
un des défauts du jeu. 

Musiques franchement quelconques, 
mais l'ambiance sonore tient la route. 

Let NN :311 4 sn: 
Les commandes répondent bien, mais ça 
va Vite et ça tourne dans tous les sens. 



HEAVY—?27? 
188cm ESKE 

° vi) de R—HAND 4-7 
MTEUUMO r29— GYM JULLTAEUU Rx Le 

CUNNOlL 

| 1 Ale | UE 1 0) vant dé rentrer de plain- Vous déterminez ensuite 52 rapidité, 
pied dans l'enfer du ring,  5a puissance et sa forme physique. 

|| UN Poil (ll VOUS pouvez créer un où Ensuite, VOUS commencez VObre car- 
RAA plusieurs boxeurs (8 maxi), en choi-  rière à la trente-cinquième place 
A D diéganÿ le sexe (les femmes peuvent mondiale (bon dernier, quoi |). Un L'INTRO DU JEU 

etTUITTeaUE (E {IL rencontrer dés hommes), la main manager vous propose des combats, PS ee du tel 
ù directrice, le visage, la taille, le poids et les organise si vous les 2CCEPTEZ. affichant de tele graphismes 

ll l (15 À jo AU ét les Vêtements du combattant. Ainsi vous aurez parfois l'occasion  durantles phases d'action! 

rate 

ee) 
l D ATEN . |. 
CdéranenarartaIéA t3vs 

JE A 34 de faire un bond dans le classement, 
alu .P Fe Pa 0 EBC ) °\ RINEVEN en rencontrant un boxeur bien mieux 

lacé que vous, Attention toutefois à 
6 pas Voir trop gros, car si vous 
lêtes pas prêt, Vous risquez dé Vous 

faire laminer, Avant chaque ren- 
contre, lentréhement permet d'aug- 
enter VOS capaci tés dans le trois 

domaines cités plus haut (cf. enca: 
dré). Ce que vous aurez gagné reste- 
a acquis, il est donc conseillé de ren- 

contrer plusieurs 06 un adversaire 

sans talent, dé façon à vous prépa- 
er pour le5 gros morceaux, Farfois, 
vous recevrez les conseils avisés d'un & 

S 
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VICTO RY 
BOXING 

î CHAMPION L 

L'ENTRAINEMENT EDITION 
Essayez de ne pas favoriser 

un domaine au détriment 
d'un autre, si vous souhaïtez £ s 

être un sportif complet. Sinon, se 7 : ; 4 rs 1 
travaillez la puissance pour £ BUUER es 

être puncheur, l'endurance et j RS 
la rapidité pour devenir styliste. 

drôle de zigue (voir ci-dessous). Le 
jeu à deux est possible, et un mode 
Replay vous permet de revoir vos 

combats sous l'angle désiré. Techni- 
quernent, les graphismes manquent 
de textures pour adoucir les angles, 
ét l'animation de rapidité, mais l'en- 
semble demeure correct. Les points 
forts sont la jouabilité et la palette 
de coups, extrêmement riche. En plus, 
des enchahements impressionnants 

sont possibles, Les amateurs du noble 

art apprécieront... Enfin, sachez que 
la version finale, contrairement à celle 
testée ici, sera en anglais. Chon 

Une simulation 
de boxe anglaise 

LES REPLAYS assez complète, 
ne ae Les gaphisnes 
sance vcanée ED PAPA 
comme bon vous semble. et l'animation 

rapprochés Sons es —  Unpeulente 
n'entament pas 
le plaisir de jeu. 

L'aspect cubique des persos est un peu 
génant au début, puis on s'y fait, 

É 5 Elle marque de punch, surtout en début 
D. en PIUS Ge VOUS COnSse de carrière où le boxeur est plus lent, 

Le bruit des coups est bien rendu, 
traduisant la violence des impacts, 

Elle est a55ez technique. l'apprentissage 
et l'entraînement sont recommandés. 
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LES DEUX VUES 
Les flippers sont 255ez 

complexes avec des rampes 

qui se croisent, des cibles 

dissimulées par le décor, 
etc. l'angle le plus jouable 
constitue la vue subjective 
mais elle ne favorise pas la 

visualisation d'ensemble. 
L'idée consiste à passer en vue 
verticale. Bien que le scrolling 
soit préjudiciable à la joua- 

bilité, vous vous familiariserez 
avec les obstacles etles 

principaux objectifs, 

‘expérience monbre que la réal 
sation d'un flipper sur console 
n'est pas ln excercice aigé, 

Mais, vous allez le voir Tilt | dispose 

de hombreux arguments pour s'impo: 
ser comme la référence du genre 
our Saturn. 

UN FLIPPER CONVIVIAL 

Le principal atout de TIIS | réside 
indiscutablement dans le choix offert 
au joueur puisque six flppers, à la 
difficulté variable, sont proposés, 
Ainsi, chacun des tableaux est doté 
d'un Cscénario » a65ez complexe 
offrant de multiples possibilités. 
Enfin, les graphismes sont réalisés 

les players 
EL DIDOU :« Même si, selon moi, 
le flipper n'a d'interêt que dans un 
bar enfumé avec une vraie table 
qu'on peut remuer à grands coups 
de baffes, je dois bien avouer que 
ile ! (quel nom original) m'a 
convaincu, Six flipper différents, 
c'est déjà pas mal ! La réaction 
de la bille est, pour une fois, fidèle 
à la réalité et les deux 
vues s'avèrent jouables et 
complémentaires. Bref, si vous êtes 
fan du genre, ce titre peut 
constituer un bon investissement, » 
REYDA : « Tiens, ça me rappelle 
mes tendres années, lorsque 
j'atteignais à peine le bord du flip 
à grand renfort d'escabeau (ndlr: 
la semaine dernière...), Un jeu 
contenant six flippers, avec des 
commandes très simples ! Alors: 
on l'essaie, on joue et... ça 
marche ! Les différents flips sont 
de qualité inégale (mon préféré 
étant celui du Chicago des 
gangsters) mais on ressent très 
bien les mouvements de la bille, 
son poids et son inertie étant bien 
restitués, Certes, on peut se lasser 
rapidement de ce genre de jeu, 
mais vu qu'il y a six flips, on sé 
lasse six fois moins vite, 

en haute définition, ce qui ne géche © Avis aux nostalgiques ! » 
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LES SIX FL € 
L $ FLI > 

értains tableaux, d'une difficulté enfantine ons ne perd jamais), deviennent interminables | Dommage 
que l'on he puisse pas passer de cinq à trois billes pour écourter la durée des parties. | édite: 

© ® © DE © 

LA CINÉMATIQUE pe 
Chaque flipper propose une séquence cinématique . un événement. Hélas, ces petits 

interludes n'offrent aucune variété, Du coup, on s'en lasse très vite. 05 

Quré 
Tik! ., 
six flippers aux 
graphismes 
somptueux, Mais 
sa trop grande 
facilité ne permet 
pas de moduler la 
durée des parties. 

n Drien. Ce décor idylique est cependant à l'épopée médiéale-fantastique ou pp PPT" 
aséombri par un défaut de taille encore à la Prohibition. La gestion FF 
(pour certains) Giles menus sinécri- des biles est très réaliste, bien quil 

De la haute cation agrmentée + 
séquences cinématiques. 

ment en français, les indications et faille noter trés ponctuellement un 
autres explications s'affichant en rebond étrange avec les fippers. Mais _À [PSV A Ter"] 
cours de partie soft intégralement rien de grave, raseurez-vous. La POS: Occasionnellement, quelques réactions Te} 
en ahglais-De temps ä autre, le  gibilité de salVegarder les dix curieuses de la bille. 
tableau d'affichage se transforme eilleurs scores par flipper crée une 
ën montior proposant des séquences certaine émulation entre joueur. EYE Ë 

de jeux vidéo trés simples et Bref Ti l'appardient Acette catégo- Des musiques thématiques, agréables 85 d. 
Graphiquement ridicules mais diver- rie de jeux, très fun €t conviviaux, mais sans génie. 

…iccartee. Chaque flipper Singpire de idéale pour des parties à plusieurs. D 
thèmes (accompagnés de tusiques JABILIE 

= “Asptées) allant de Frankenstein Woken farfaite a avec notamment, un bon contrôle 
L des secous5es, 
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DIU) (Et EE l 

M OUte (bibi ((6 note oït-on présenter Earth- omniprésent de Earthworm Jim 2 lui 
worm Jim ? Si vous êtes ont d'ailleurs valu une excellente 

A ane | (ou avez été) possesseur réputation. En se plongeant dans ATTIVENE pnira | à \ É "'ECT 
CUMAULAALALX | dune lG bite et amateur de jeux de ces deux versions 32 bits, quasiment CEST G 
; ( \: | plate-forme, vous avez certainement identiques, on peut noter que les Fes q. Hans ai 
DAVVD PPDA TOME | ; 4 # , / ea a r S ete IE AUGIIIUE mis là main sur lune de deux car- Choses n'ont pas beaucoup changé. vaches (elles poussent avec 

k \ |  fouches meÿtanten scène cet asti  Ebnon, ce nest pas uncomplment| les fleurs 1), pour les emmener 
NNTINAD MAG N A 1p0 cot. La qualité graphique et l'humour Car il es ici question de la réalisa- se faire traire | pouRseTesurenarnes 1 

(de area 

il un 
l É Lu 

Héelettert plier 

MAC | 

Earl 

Aaatattal 

tion ; si quelques plans de fond ont 

été timidement redessinés, oh garde 
l'impression de 5e trouver devant une 

Super Nintendo. Et, sauf le respect 

dû à cette honorable console, écono- 
miser durant des mois pour remplaz 
cer 5a 16 bits par une 32 bits et 

avoir au final la sensation d'être reve- 

hu au point de épart, ça a de quoi 

ruiner le moral | Seules les musiques 
(maintenant sur CD) ont gagné au 
change. Cependant EJ2 conserve son 
point fort, autrement dit sa variété, 

Les actions à effectuer sont radica- 

lement différentes d'un niveau 38 
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VE 
autour és 

ms  EARTHWORM 
JIM2 

16 CONTRE 32 BITS 
La seule différence notable 

entre les versions 16 et 32 bits 

d'Earthworm Jim 2 tient dans 
le faït que certains arrière- 

plans sont nouveaux. Fas plus 

beaux, juste différente. 

l'autre, et les surprises se succëdent 
tout au long du jeu. Utliser un porc TIITES 

pour boucher le bocal d'un dangereux 
poisson, répondre à un quizz stupide, ifficulté 
où s'envoler en gonflant la tête de 
Jin à l'hélum ne sont que quelques SE | 
unes des imbéciltés qui pleuvert eur 

le joueur, qui en redemande | Erin, la 
jouabilité est très bonne — si elle 
est quelquefois prise à défaut, cela à 
rarement une incidence grave sur la 
santé de Jim. Bref, sil ne se place 
pus au top, EJ2 est toujours à clas- 
ser dans les bons jeux. 

Mouse, @ 

BBCODE 
LE 4. 

65 E 

Monde cruel 

« Je me souviens que, q ] 

l'écrasement fut un 
ne dura pas 
aire sécher au 

terre, Bien si 
vrai plaisir, r 
longtemp mps. L 

terre ne 
d'avoir infligé t 
gratuites. Mais comme 
adultes, je ne regarde 
mets les pieds, et il doit 
m'arriver d'en écraser en 
quelques uns, Chi y A 

per au concou de vie... » 

les pieds marrons, Sur 16 bits, 

— nous avions 
VER SA TILE applaudi ce titre 
En fait de plate-forme, EJ2 . des deux mains. 

n'en constitue pas un la moitié î TE 

du temps. Chevaucher une fusée, Aujourd hui, 

voler, ou rattraper des chiots u 

sont autant d'actions qui on continue de 
figurent au programme. l'apprécier, meme 

= = s'ila perdu de 
sa superbe, 

Le style dénote un humour certain, malgré 
une qualité dépassée. 

Ilne manquerait pus que l'animation 

soit saccadée | 

Les musiques sont tres belles, et les sons 
plutôt marrants. 

Dificile de 5 "accrocher quelque par 
Sinon, rien à redire. 
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avenir maire des décennies 
durant, gérer des routes, 
des uines, des casernes, 

des logements, des châteaux d'eau, 
ériger un stade où un z00 pour dis- 
traire les riverains. Cétait cela, le 
concept génial de Sim City 2000. 
Mais cette fois, le long chargement 
effectué, je ne découvris, Ô eurprise ! 
que des graphismes en basse résolu- 
tion et un scroling tellement saccadé 
que le soft en devenait quasi 
injouable.. Même aidé de la souris (le 
curseur ayart plus de deux secondes 
de retard sur le pointeur), je ne pus 
rién en tirer. Puis, en essayant le mode 
Scénario, je constatal, tout déconit, 
que, avec: un nombre important de 

PlayStation 

proie == 

arter Signed 

Santa Cr 
Protests 
Voter Rik 

bâtiments à l'écran (une vil, quoi |) 
il devenait: carrément impossible de 
faire ce que je désirais (comme réagir 
à une situation le plus -rapideme 
possible) et je m'égarai bientôt sur 
une carte nofrant qu'un seul degré 
de z00m. Toutes ces imperfections 
me laissèrent à penser que cette ver- 
Sion de Sim City avait perdu beaucoup 
de on charme. 5e5 défauts tech- 
tiques n'avaient à priori aucune raison 
d'exster, surtout avec une console 
puissante comme la PlayStation | 
Alors, quelle raison Auriez-vous 
d'acheter ce jeu ? À moins peut-être 
d'aimer Sim Ciby. 2000 à la folie et de 
n'avoir ni PC ni Mac ni Satuin.. 

Reda, 
déçu. 

Ds 

Autrefois, c'était un des points forts 
du titre, Dommage. 

Là, le bât blesse : elle est saccadée, 
et poussive, C'est une version 32 bits ? 

Ces petites mélodies sont passables, 
mais n'ont rien d'essentiel. 

Faire ce que l'on désire est trop souvent un 
excercice périlieux.… même à la souris. 
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On s'attendait à 
une vraie version 
32 bits, hélas !, 
la technique 
ne suit pas, 
Reste le concept 
génial de ce grand 
classique, 
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a Scène d'inbro vous et tout: 
de suite dans l'ambiance : la 

terre esb envahie par. des 
extraterrestres, et la file d'un cher- 
cheur travaillant: pour l'armée est 
contaminée par un ET, dont ele 
prend l'aspect. Vous incamez cette 
demoiselle (qui a conservé toute sa 
conscience), &b Êtés chargé de lutter 
contre les envahisseurs, tout ensau- 
van un maximum de terriens. Vous 
évoluez dans des décors de fin du 
monde entièrement en 3D, Une carte 
des Etats-Unis situe la vile dans 
lzguelle vous vous trouvez. Chaque 
mission se déroule dans une cité dif- 
férente où vous devez rechercher des 
éléments afin de progresser, Cest 
pourquoi il est préférable de fouiller 
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STEEL 
HARBINGER 

toutes les maisons. Des bornes vous À : Sans être un hit, permettent également de garder 
contact avec votre père, réfugié onne Ce shoot them up 
sait où. Âu cours de otre aventure, en 3D matiné de 
vous tombez souvent sur des 
humains éclatée, les tripes à l'air où recherche se 
sans jambes, Eh là, détail bien gore, révèle plutôt 
Vous me Du Où amusant, 
ceux dé Vos ereris), afin de récupé- nat 
rer de l'énergie vitale ! Le scenano 

Cho reste classique. 

Le perso phellise en plan rapproché, les 
décors et ennemis sont bien réalisés. 

Rien d'extraordinaire, Ça bouge plutôt bien, 
vu que le perso ne peut que marcher | 

Les bruitages sont corrects sans plus, Ça 
manque un peu d'effets pour de la 32 bits, 

Pas de problème, on tire où l'on veut, 8 7: | 
comme on veut. Heureusement, d'ailleurs, 
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ce moment, il faut bien 
reconnaître que les simula- 
bions de tennis 5e bousculent 

au portillon, avec notamment Fete 
Sarmpras Tennis où Smash Court. 
Face à cette prolfération, Hyper 
Tennis dispose cependant de bons 
arguments pour s'imposer. La simu- 
lation de Human repose sur la 
désormais incontourneble 3D poly 
gonale. Malheureusement, la vue de 
base est trop éloignée et les pattes 
de mouche faisant office de joueurs 
font rien d'attrayant. Four que le jeu 
prenne toute son ampleur graphique, 
il convient donc de changer la vue au 
début de chaque rencontre, De cette 
manière, on constate — à partir 

d'une cariéra rapprochée aussi jouable 
que les aigles plus larges — que l'an: 
mation des joueurs est vraiment 
dune qualité exceptionnelle. On se 
laisse donc rapidement séduire par 
cet Hyper Tennis, surtout quil ny a 
pas grand-chose à redire concer- 
nant 54 jouabilité, On relève quand 
mêrne un bémol dans cette belle har- 
monie : le son, Autant les musiques 
d'ambiance restent sympa, autant 
le5 digits vocales. annonçant les 
scores entre les échanges sont 
grossières. Moralité, si vous: ne 
connaissez pas la version 16 bits, il 
est grand temps dé découvrir cet 
Hyper Tennis 32 bits, 

Woler 

Le rendu visuel des joueurs est variable 
selon la vue choisie, 

HYPER 
TENNIS 

BCP 
ER 

ë Z 

C 
Ilne paie pas de 
mine de prime 
abord et pourtant, 
c'est un véritable 
bijou, Les fans de 
la première heure 
seront comblés, 
les néophytes 

89: 

C'est un ans atouts majeurs du jeu, 
surtout en vue rapprochée. 

L'arbitre méritait mieux que de vulgaires 
digits vocales, 

à L'interface est 26587 instinctive Fi 
rien à dire, 
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| ohinden URA (Ukimate Re- 
Ë é venge Attack, ça ne veut pas 
Le dire grand-chose mais ça en 
“Tosti AL EI ? jette un max), reprend, en grande par- 

| ee tie, les personnages eï la « trame » 
du Toshinden original. Parmi les onze 
combattants dé base disponibles, 
on fais la connaissance de Ripper, 
nouvelle vedette de la série, et de Ron 

| Ron, jeune scientifique plantureuce, 
| capable de balancer des borrbes (!). 
| La jousbilté de cette version a été 
|  auélque peu améliorée et. on ne sent 

plus le côté pesant des commandes 
qui géchait un peu notre plaisir dans 
le Toshinden Rernix, première version 

du jeu à avoir vu le jour sur Saturn. 
Graphiquement, le titre semble plus 
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Satum 

Saturn TosHiINDEN 

abouti également (avec des contours 
de polgones bien nets). Mais, à pré- 
sent, c'est au niveau de l'intérêt des 
combats que le jeu pêche. Depuis le 
premier Toshinden, sur PlayStation, on 
dirait qu'aucune véritable nouveauté 
ria été apportée, On balance ses super 
pouvoirs, on évite les coups en faisant, 
des rouladés, on à une super attaque 

le résu me
 

Toshinden URA 
à diéposition.. Bon, c'est gent, plutôt est une version Îà 
jouable, mais il serait temps de trou- peine) améliorée 
ver de nouvelles idées, tout de mêrne. : 
Les authentiques inconditionnels de du Toshinden 
la série peuvent donc se laisser ten- Remix, sur 
ter, à la rigueur mais franchement, Saturn, et il 
a 6 Va pas très loin. Dommage. : : sl ; innove vraiment 

peu. Dommage, 

persos ont fins et posè ent une 
certaine grâce. Décors quelconques. 

Ça bouge vite, de façon un peu raide, mais 
bon, c'est du Toshinden ! 

Les musiques 35 et les vox x digite tiennent 
la route, ni plus ni moins. 

Les coups sortent bien, On ne s'amuse 
pas des masses, mais ça sort bien. 



Tous les meilleurs jeux 
disponibles sur 

<\ 174: Jen 
Tu connectes ton minitel 
Tu choisis ton jeu 
Tu introduis tes nom et adresse 
Tu capitalises des points en consultant 
nos formations multimédia 

5 Tu reçois ton jeu par la poste sous 48 h. 

’ 

2 
3 
4 

RCS B 352048763 

L'autre solution : 

L 
2 

3 
4 

Je casse ma tirelire 
J'enfourche mon vélo jusqu'à ma boutique préférée. 
Par dessus 3 paires d'épaules j'aperçois la cassette tant désir 
Pas de chance c'est du Saturn ; 
Pour Play Station, il y a rupture. 

Je repasse dans 8 jours. 

PlayStation" 

* Sans autres frais que le coût de la communication 5,57 F/mn 
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continue 

Jortivoläun ar AL Japon (voir POn° 58) VTennissimposait comme l'un 
des meilleurs de 53 catégorie sur 32 bite. Depuis, d'autres produits de 
qualité ont débarqué sur PlayStation (Davis Cup, Sarpras Extreme Ten- 
risou Smash Court) Ducoup.onse rend compte qu'en une petite année, 

Récrée quaëi exclusivement aux nostalgiques, la compilation 
Sega Ages (ou Vice versa, comprenez qu'il s'agit d'un palindrome) vous 
permet de revivre les heures de gloire de trois hits mythiques de l'éai- 
teur en arcade : Space Harrier, Out Run et After Burner 2. Avant 

toute chose, si- 
gnalons que jus 
qu'alors aucune 
dés adaptations 
consoles (ou rni- 
Co) de ces trois 
jeuxrrétait sem- 
blable en tous 
points aux ver- 

sions arcade d'origine, Cette fois, pa6 de problème, nous avons des 
. Versions identiques à 100 % (dommage ul ait fallu attendre une 
32 bits pour réussir à convertir fidèlement des jeux vieux de dans), 
Mieux, l'adaptation d'Out Run vous propose non seulement lavereion 
bien connue des Occidentaux, mais aussi l'original japonais, inédit en 
France. Alors, ne gâchons pas notre plaisir et même iles graphismes 
onb pris un coup de vieux, le fun est toujours au rendez-vous, Si vous 
avez envie de blaster de nouveaules robots de Space Haïrier les zince 
d'Afrer Burner ou d'accompagner une jolie blonde aux commandes dé 
la Ferrari d'Out 
Run, n'hésitez 
pas. Four fans 
de ces célèbres 
bornes unique- 
ment les autres 
vont crier au 

scandale | 

onder 

le soft de Tonkinhouse à bien mal vieil Les polygones en 3D manquent 
cruellement detextures l'animationest douteuse, et lamajorité des vues 
disponibles ne servent à rien puisqu les serévèlent injouables. Comble de 
Vout, on ne peut même pa5 jouer à quatre... 

4 ; 
EGADRIVE 

Madden 97 
30 YARD KICK. RETURN BY 
“fes GREEN FOR À 11 YARD 

ELECTRONICARTS À 
LATE 

ANGLAIS 
ES 

nombre de joueurs 
1A4 
EU EU 0 

continue | 

Elcioric Arténioublie pas les fans de football américain possesseurs 
d'une Megadrive. Le volet 97 arrive surla 16 bits de Sega, après être sor- 
ti eur PlayStation et Satura. Une version de plus, remise à jour avec la 
saison 96, et quiviendra agrandir laludothèque des quelques rares atna- 
teurs dece spa (aussi populaire aux États-Unis quele foot en Europe). 
Bref, un tire à réserver une fois de plus auxinitiés : les novices avides de 
découverte devront, quart à eux, nourrir une grande motivation s'le veu- 
lent appliquer avec succèe les nombreuses stratégies. Cho 

1h le) | PONS AI Er A 



Ua déjà eu droit aux compiles de vieux jeux vidéo des années 80 
signées Namco et Wiliame. Cette fois, Interplay fait encore plus fort et, 
ressort un jeu dl ya quinze ans en leretapant à peine pour justifier (vai- 
nement) son pri, bien supérieur aux cinq francs qu'il vaut réellement. 
Salt ici de tirer sur des ennemis qui vous foncent dessus, Chacun arrive 
dansun couloir particulier faut donc viser le bon couloir au bon moment. 
Cassionnant.. Laversion Saturn est juste un peu moins nulle que celle de 
PlayStation, grâce à 565 modes de jeu plus nombreux. j 

Al aura fallu presque un an à Grerlin pour effectuer la conversion 
d'Actua Goff. Sortie sur PlayStation en mars 96, cette simulation de 
golfe était faite remarquer par la qualité des graphismes et parune pri- 
seen main assez facile, Avant chaque cop, vous pouvez vous déplacer en 

importe quel point dutrou, ebceen temps réel Vous diépo5ez d'unebon- 

ne vingtaine de caméras, dont la premiére moitié consacrée à la vue « 

d'avant coup » et l'autre à la trajectoire de la balle. Un seul hic: les com- 
mentateurs ont l'air de réciter une berceuse! \ 

oaded avait bluffé son monde en dévoilant un joli premier niveau sur le 
CD de détno de la PlayStation, Mais il se révéla très bourrin, trèsrépéti- 
titet difficilement jouable. Dans Reloaded, vous incarnez de nouveau un 
tueur lancé à la poursuite du vrai méchant de l'histoire, L'action consie- 
te à pulvériser ceux qui vous barre le chetnin menant à la sortie de lieux 
labyrinhiques vus de dessus, en 3D. Cette suite est encore pire, lente et 

moche, avec des niveaux mal structurés | Mieux vaut encore recharger 
Loaded, c'est dire. 

LA SALLE DE JEUX REPUBLIQUE 

1, boulevard St-Martin. 75003 Paris - 
Métro Belleville 
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sygnosisatisbien dutemps à sortircetitre. Et auvuduréulta, on | Wetie version Megadrive sort en même enr lavergion Playétar 
comprend que l'éditeur ait traîné des pieds, Chronicles OfThe Sordest DR tion (roi test page 66). Il s2git en gros du même jeu, 1ae d 16 bite, 
un jeu d'aventure à la Discnorld, avec quelques scènes cinématiques et avecles conséquences graphiques implicites, À part ce décall le réalis 
de combat en plus Linterface et assez lourde, es graphiemes pastrès est toujours pouséé en mode simulation, car les joueurs se atiguent 
brillante, ét le scénario béti autour des chevaliers de la Table Ronde don- peuvent se blesser. Au niveau des tirs aussi le pourcentage de réusoi 
ne dans le gerrevétuste. À côté de Blazing Dragons, de Discuorld et des r'atteint te ls ie le Le La tour ui ét loin de rentrer à to 
Chevaliers de Baphomer, voilà qui fait bien pâle figure. À prescrire AUX fans & : É COUPE, cor 
d'aventure en manque. et encore | | 5 à 5e produi 

; £ 6 d'autres 
x, et je 
6 parle même 
6 des tire à 5 
ins, Toutefois, 
Ux qui préfé- 

- < b le style 
arcade peuvent désactiverles règles come bon leurserblé et jouersans 
se prendre la tête, Parmi les nouveautés, citons le concours de tir à 
3 points, et la possibilité de senträher en 2 contre 2 ou 3 contre 3. Les 
29 équipes de la NBA sont évidemment disponibles, mais vous pouvez 
aussi créer une équipe en piochant dans les dieress formations Mais 
cette Dream Team ne sera ubilisable qu'en mode Exhibition, inutile donc 
d'espérer attaquer un championnat avec cette fine équipe. Enfin, ha: 

E 3 quille D'neal est 
jeu Se situe à mi-chemin entre Tomb Raider et Time Commando. Mais céttefois présent 

vous n'êtes pas armé car c'esbvous «l'arme parfaite». Vous pouvezvous [ES dans le jeu. Bref, 
déplacer bon vous semble et vous battre avec les loups, leshumzinsou JR un titre qui plaira 
aubres créatures derencontre, Seulement, lajouabiité pèche par bien des M tuwkciyres 
aspects, notamment en ce qui concerne les déplacements du perso. de joueurs — cils 
L'animation nest pas très rapide, et enfinles graphismes nerattrapent JS ne sont pas aller- 
en rien le soft. Bref, une pâle parodie de Time Commando qui ne fera ajques à ce sport, 
certainement pas date! 
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E nnoyembre, Canal Jetl'émission Des Souris et des Rom présentée 
par Bertrand Amar organisait laremise des trophées multimédia: 

«Les Souris d'Or”. Player One vous proposait de participer au vote des 
catégories consoles: 16et32bits. 

Vous avez volé 
et vous avez décidé : 

rounD continue 

Lire (ebcertainement pas dernière) compilation de vieilles bomes 
d'arcade Namco, regroupe six nouveaux titres, Parmi ceux-ci, il ya cing 
anciens hits (dont deux suites) et un jeu quasi inconnu et qui de toute 
manière ne présente que peu d'intérêt — même pour l'époque. Les vieux 
hit sont Galaxian (ehoot therr'up), Fole Position I (jeu de F1), M Pac Man 
(alias Pac Manbis), Dig Dug (sorte de Pac Man où lon creuse sonchemin), 
et The Toner Of Druaga (ancêtre de Gauntlet). La vieille daube s'appelle 
Phozon, et c'est un Puzzle Game. Ÿ a-t-il des amateurs ? Ubu 

DonkeyKongGountry 2 (SN) 
Formula One (PlayStation) 

PLAYSTATION Es 1C % 

CCHETS 
ACCLAIM 
LATE 

ANGLAIS 
LG genre 

DH  SIMU DECATCH 
nombre de joueurs 

continue Stéphane ADAMCZYK de Grenay, Sandrine BERKANE du Havre, Damien CLUT 
de Laboissière-en-Thelle, Thomas GUILLAUME de Drancy, Paul JAYASINGHE 
de Paris, Cedric LEBLANCG de Metz, Elodie LEBOURD d'Asnières, Sylvain 
LEMBERT de Verres, Jean-Marie de LE GUILVINEC, Nicolas THURMEAU de Lx portant le label de la WWF 5e suivent et 5e ressemblent. Ce 

nouveau volet est dune réalisation qui parait bien légère, compte tenu de 
la console sur laquelle il est censé tourner. Les combattants sont de 
simples sprites qui évoluent dans un environnement en 2D. Et s'ils ont 
été dotés de coups spéciaux (accompagnés d'animations 255ez déii- 
rates), cela ne suffit pas à nous convaincre. Seule l'ambiance qui se 
dégége des cornbats à plusieurs joueurs est à souligner… encore qu'on 

de gen lasse a66ez rapidement | fl 

Tremblay-sur-Mauldre, David VOTHANH de La Chapelle laReine. 

Souris d'or du meilleur jeu sur PC: Lesincroyables machines du Professeur Tim 
Souris d'or dumeilleur CD-Rom : Où est Charly ? Aucirque. 
Souris d'Or dumeilleur jeu de plate-forme : CrashBandicoot (Playstation) 
Souris d'Or du meilleur jeu d'aventure: Les Chevaliers de Baphomet (Playstation) 
Souris d'Or du meilleur jeu de sport: Fifa 97 (Playstation) 
Souris d'Or dumeilleur jeu de l'année: Sega Rally (Saturn) et Formula Qne (Playstation) 

canal i 



La série des codes qui « ne marchent 
_pas » continue ! En effet, les codes de 
Motor Toon 2, publiés le mois dernier, 
ne fonctionnent pas. sur la version 
française (uniquement) ! Je devrais 

plutôt dire ne fonctionnent plus, car il 
n'y avait aucun problème sur la version 
presse, complète et française, quand je 
les ai essayés. Mais Sony a jugé bon de 
les changer sur la version commerciali- 

sée ; dommage ! Et elle les garde rien 
que pour elle ! Sympa, non ? 

Bubu, désolé. 

Die Hard Trilogy 

PlayStation 
Codes Action 

LS ENT 
Bas, @. 
- Tous les personnages 

s obèses : Droite, , 
(er ER ONEUNS Bas. 
ou utiles - Les ennemis montent 
re au ciel une fois morts : 

Lole, Bas, , À, Bas. 
Magic Sam'amuse - inversion des com- 

es mandes de direction : 

Voici une sacrée tripotée de 
codes, pour la plus réussie des 
trilogies sur console. Ces cheats 
s'effectuent pendant une par- 
tie, après avoir mis la Pause. 
Attention, il faut maintenir le 
bouton R2 enfoncé durant 
l'exécution d'un code ! Les 
codes peuvent se cumuler, 
mais le résultat risque de deve- 
nir très confus ! 
+ Codes pour l'épisode Piège 
de crista 
- Invincibilité : Droite, Haut, 
Bas, =. 
- Cinquante unités pour tous les 
types de grenades : Droite, 

Droite, , A, Droite. 
- Affichage des 
coordonnées de pro- 
grammation : Gauche, @ , Bas, 
- Persos en fil de fer : dix fois A, 

- Les ennemis font les clowns : 
Bas, @ ,® , Bas, À , Bas. 
- Fusil à pompe illimité : Droite, 

#3 

Haut, Bas, Bas, …, Droite. 
+ Codes pour l'épisode 58 Minutes 
pour vivre : 
- Voir la carte du niveau : Droite, 
Haut, Bas, 
- Persos géants ou nains : Gauche, 
À , Droite, Bas. 
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- Persos en squelettes : Bas, 
À , Bas. 
- Munitions à fond : Droite, :, 
Gauche, @ , À , Bas. 
- Flics en civil : @ , Bas, Bas, +, 
X 8: 
° Codes pour l'épisode 
Une Journée en enfer : 
- Affichage des coordonnées de 
programmation : Droite, Haut, 
Bas, 5. 
- Tous les personnages obèses : 
Gauche, À , Droite, Bas. 
- Nouvelles vues : Bas, @ , Bas, 
e 
- Têtes qui volent : @ , Bas, Bas, 

- Graphismes grossiers : faites 
trois fois : Bas, Haut, Gauche, 
Gauche. 
- Action au ralenti : Gauche, 
Haut, Gauche, Gauche, * , Bas. 

- Pendentif en forme 
de voiture (mettre la 
vue intérieure) : Droite, 
® , Gauche, Gauche, 

, Bas. 
- Graphismes difformes : 
© , Bas, Bas, , 
Droite. 
- 999 turbos : @ ,®, 

, , Bas, Bas, X, 

- Vies infinies : Gauche, 
© , Haut, Bas, :, 
Droite. 



Mortal Kombat 

Chameleon, 
persos classiques, 
zone de kombat 

Bubu 
Sam'branche 

Street Fighter 
Alpha 2 

PlayStation 

Diriger Super : 
Akuma/Shin Gohki 

Bubu & Reyda 

À la page des persos, mettez le 
curseur Sur Akuma et appuyez 
sur Select, puis allez sur Adon 
-> Shun Li-> Guy -> Rolento 
-> Sakura -> Rose -> Birdy -> 
Akuma -> Bison -> Dan -> 
Akuma, dans cet ordre précis 
(cela revient à faire une sorte 
de « X »). Enfoncez ensuite 

Street Fighter 
a 2 Alph 

Saturn 

Evil Ryu, Super 
une Oid Éhun Li 

Magic Sam'bourre 
A 

Ces manipulations s'effectuent 
toutes à l'écran de sélection 
des persos, en mode Arcade. 
Pour pouvoir valider les persos 
en Versus, il faudra ensuite 
refaire les codes dans ce mode; 
puis maintenir Start en sélec- 
tionnant le perso d'origine (Ryu 
pour Evil Ryu, etc.). 
+ Evil Ryu : mettez le curseur 

Hé, voici déjà trois codes mortels 
pour Mortal Kombat Trisomie ! 
Gageons qu'il ne s'agit pas des 
derniers. 
e Pour diriger le perso caché 
Chameleon : à l'écran de sélection 
des persos, prenez un des ninjas 
(Scorpion, Sub-zero...). Maintenez 
ensuite les boutons Gauche 
(Droite si vous êtes le second 
joueur) + + & + R1 + R2 jus- 
qu'à ce que le match commence 
(« Fight ! »). Votre ninja se trans- 

Fr. 
Fa 
2 

Select et validez. Pour réutiliser 
Super Akuma plus tard, il faudra 
mettre le curseur sur Akuma, puis 
presser Select trois secondes : 
Super Akuma sera alors validé et 
enregistré sur la memory. 

sur Ryu, puis appuyez une fois sur 
Start. Ensuite, de Ryu, allez sur 
Adon -> Akuma -> Adon -> Ryu. 
Enfin, pressez Start pendant que 
vous validez Ryu. 
+ Super Dragon Punch d'Evil Ryu : 
qu de cercle vers l'Avant, quart 
e cercle vers l'Avant + Pied. 

+ Super Akuma : mettez le curseur 
sur Akuma, et faites : Start, Bas, 
Bas, Droite, Bas, Droite, Bas, Bas, 
Bas, Gauche, Bas, puis maintenez 
Start et validez. 
e Chun-li dans sa version d'origine : 

formera en Chameleon. 
e Personnages dans leur tenue 
classique (valable pour Rayden, 
Kano, Kung Lao et Jax) : mainte- 
nez Select quand vous les prenez; 
l'image de leur ancien look « glis- 
sera » dans leur case. 
+ Pour choisir votre zone de 
kombat : à l'écran de sélection 
des persos mettez le curseur sur 
Sonya et faites Haut + Start 
l'écran doit trembler et un boom 
rétentir). 

Time Commando 

PlayStation 

3 vies (continues 
LHEUATIETLES) 

Magic Sam'botte 
ps # +. 

Dès que vous êtes mal, mettez 
la Pause, puis le curseur sur 
« Sound FX ». Puis faites : À, 

X 
à, ,A (bruit !). Reprenez 
la partie. 

mettez le curseur sur Chun-li, 
maintenez Start enfoncé pendant 
quatre secondes, puis validez. 
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Mots de passe 

Lomax 
(PlayStation) 

XA DA XICXX 

AA AXXAX 

* XAXS * 

KAOXOXX 

x PE 

x XX 

X XAXXx 

A KAXX 

à < x 

. * 

XX X 

Top Gun 
(PlayStation) 



Mots de passe 

Cyberspeed 
(PlayStation) 

Return Fire 
(PlayStation) 

Descent 
BCE GP DE 

PlayStation 

Couleurs 
S chédéli ues ! 

Durant le jeu, sans mettre la 
Pause, tapez rapidement : 

“A ICAEX ‘A. 
Retapez le code pour changer 
les couleurs. 

Skeleton Warriors 
RERO RES D ETIENNE 

Saturn 

Vies infinies, 
tirs illimités, 
invincibilité 

Si vous vous demandez pour- 
quoi il y a moins de codes sur 
cette version du jeu que sur la 
version PlayStation, moi aussi ! 
Bref, pour effectuer ces codes, 
mettez la Pause durant le jeu, 
faites le Cheat, puis retirez la 
Pause. 
« Vies infinies : B, À, Bas, B, À, 

Skeleton Warriors 
RÉ re 

MEET 

Choix du niveau 
80 tirs, invincibilité, 
super épée 

Bubu 

e Choix du niveau : allez dans 
les Options, et changez la diffi- 
culté pour Easy. Commencez 
ensuite une partie. Durant le 
jeu, mettez la Pause et tapez : 

1@,® , Gauche, @ , Haut, 
Bas. Retirez ensuite la Pause, et 
maintenez Start + Select deux 
secondes, vous reviendrez à 

Gauche, Bas, D) 
« Tirs illimités : Gauche, À, Z, Y, 
C, Droite, À, B,.B, Y, Bas, À, Bas, 

DEZPEUIRS AIT TE 
SERRE RE 

PlayStation : 

Ballons d'autres 
sports ! 

Chon 
î 

Ces codes s'effectuent juste 
avant le coup de sifflet de l'ar- 
bitre, quand le jeu donne des 
« conseils écrits » dans les 
tableaux. Les boutons sont 
décrits d'après leur fonction 
dans le jeu (regardez à quels 
boutons correspondent ces 
fonctions dans le menu de 
configuration des manettes). 

roite, Y, Haut. 

Bas, Y. 
+ Invincibilité : C, Droite, A, Z, Y, 
Gauche, À, Droite, Bas, B, À, B, Y. 

l'écran titre. Allez de nouveau 
dans les Options, et vous consta- 
terez qu'il y a une nouvelle ligne 
au-dessus de la difficulté : 
« Test Start ». Ouf ! 
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+ Ballon de plage : Passe, Passe, 
Turbo, Extreme, Turbo, Passe, 
Passe. 
+ Ballon de football : Passe, 
Passe, Turbo, Turbo, Extreme, 
Extreme, Extreme. 

Namco Museum 
Vol. 2 
ET RS 

PlayStation 

Choix du niveau dans 
OERerITE 

Bubu 

À l'écran titre du jeu Grobda, 
maintenez L1 + L2 + R1 + R2 
enfoncés, et pressez Start. Un 
écran de choix de la zone de 
bataille apparaîtra... 

Faites ensuite défiler les noms 
des niveaux... 
°.80 tirs : mettez la Pause 
durant une partie, puis faites : 
Gauche, Haut, X ,# , Haut, 
Bas, ::. Enlevez la Pause, 
* Super épée : mettez la Pause 
durant le jeu, puis tapez: @, 
Gauche, Bas, À , Droite, 
Haut, À . Retirez la Pause. 
+ Invincibilité : mettez la Pause 
pendant une partie, puis tapez : 
Bas, @ ,% ,% , Haut, X , et 
enlevez la Pause. 
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PLAYSTATION 
PANDEMONIUM 
FINAL DOOM 
SIM CITY 2000 
PENNY RACER 
SOVIET STRIKE 
TOMB RAIDER 
FORMULA 1 

PLAYSTATION 
BURNING ROAD 
TIME COMMANDO 
CASPER 
TOTAL NBA 
SPACE HULK 
ACTUA SOCCER 
DESTRUCTION DERBY 

SATURN SATURN 
DAYTONA 2 FIGHTING VIPERS 
FATAL FURY R-B LEGEND OF THOR 2 
DESTRUCTION DERBY 2 
WORD WIDE SOCCER 
SOVIET STRIKE 
VIRTUA COP 2 
COMMAND AND CONQUER 

DAYTONA 
MAGIC CARPET 
X-MEN 
SEGA RALLY 
PANZER DRAGON 2 

OCCASION 
SUPER NES 
DOOM 
MICKEY MANIA 
NBA JAM TE. 
MARIO KART 
DRAGON BALL Z 2 
1.S.S. 
SECRET OF MANA 

MORTAL KOMBAT 3 
SPOT GOES TO HOLLYWOOD 
SUPER STREET FIGHTER 

Un large choix sur : 

-GAME BOY  - CD-ROM PC / MAC Achat 
- GAME GEAR - NEO GEO te 

-3D0 - NEO CD Ven 

| hang® Appelez-nous, cette liste n'est pas complète ! E La 
Nous avons pensé à vos yeux | 

BON DE COMMANDE à retourner, avec votre règlement pee ou Mandat), à 
GAME SHOP 21, rue du Val de Grâce - 75005 PARIS 

JEUX / CONSOLES PRIX] 

Frais de port (jeux 30F/Console 60F SEE TT] 

EE — 
Toutes les marques citées sont des marques déposées par leurs propriétaires respectifs. Toutes nos offres sont réisables sans préavis et dans la limite des stocks disponibles 

Signature (des parents pour les mineurs) 



Mots de passe WipEout PLErs 

PlayStation 

Nouvelles armes, 
Vaisseaux-animaux ! 

Milouse, Bubu 

LOIS 

+ Les codes suivants s'effec- 
tuent durant une partie, après 
avoir mis la Pause. Maintenez 
ensuite L1 + R1 + Select, et 

Legend Of Thor 2 

Saturn 

Super attaques 
jeu à deux 

Michèle Torr (Paris) 

Voici décrites, pour chaque 
arme, les super attaques 
cachées : 
+ Dague : 

LE, Lit : 
faites les manips suivantes : 
- Pour avoir une mitraillette : 

1X, ,@,X,A. 
- Pour avoir l'énergie infi- 
nie: À ,X, ,@,4, 
X, ,.. 
- Pour avoir toutes les 
ames:X,X, ,,®, 

, À. 
- Pour que le temps soit 
infini: À ,= ,@,X,A, 

1®@,X. 
+ Vaisseaux transformés en 

- Triple saut périlleux, dague en 
avant: Avant, Arrière, Avant, 
mitrailler B. 
- Attaque tournoyante : tour com- 
plet, B. 
° Sabre : 
- Multifrappe : tour complet, 
Avant, Arrière, Avant, B (ps : vous 
pouvez la faire pendant que vous 
courez) 
* Ac: 
- Flèche longue distance : manette 
vers l'Arrière, B. 
- Trois flèches d'un coup : Avant, 
Arrière, Avant + B. 

ROÛUT 

| nonkou K ae 
US 

ETAT 

Lis 

animaux : lancez le jeu pendant 
le chargement. À l'écran « 
Loading », enfoncez L1 + R2 + 
Select + Start, et maintenez-les 
enfoncés jusqu'à l'écran titre. Là, 
relâchez juste le bouton Start, 
puis maintenez-le de nouveau 
enfoncé avec les autres boutons, 
jusqu'au premier menu : vous 
devriez déjà voir un vaisseau 
transformé en abeille ! Allez 
dans les menus pour découvrir 

+ Bâton : 
- Attaque puissante : bouton de 
saut enfoncé + B. 
- Attaque très puissante : Avant, 
Arrière, Avant, B. 
+ Jeu à deux : pendant une par- 
tie, sélectionnez une arme (bou- 
ton Z). Quand son icône appa- 
raît, pressez X + L' quand vous 
les relâchez, un double fantoma- 
tique de votre perso apparaît. 
Vous pouvez le contrôler avec le 
second paddle, mais il ne peut 
effectuer aucune action. 

L'action est à effectuer dans le tout 
premier niveau (Panique Pirate !). 
Allez dans la cabine du capitaine 
K. Rool (et ne touchez à 
rien !). Quittez la cabine, 
sautez par-dessus les 
deux bananes qui se 
trouvent à la sortie, et 
continuez vers la droite. 
Prenez le premier régime 
de bananes que vous ren- 
contrez (il se situe au- 
dessus d'une rangée de 
barils). Retournez à la 

ce cabine, en ressautant par-dessus 
les deux bananes. À l'intérieur, | 
prenez le ballon rouge. Ressortez | 
de la cabine, évitez les deux 
bananes, et allez reprendre le 
régime; puis retournez une fois 
de plus dans la cabine ! Dedans, 
prenez la pièce géante qui sera 
apparue : elle Vous donnera 
75 Kremcoins qui vous permet- 
tront de passer les péages | 
menant aux kiosques de Klubba. 
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Pour fout savoir toute l’année sur les nouvelles consoles, 
les jeux vidéo, les mangas, l'actualité 

cxceptionnefl( 
6 numeros 

+ le jeu 

él 
SN ANSRDBRS 

11] \ 4 connexion en 3614 sur le service Minitel de Player One (0,37 F/min au lieu de 1,29 F/min) offertes pour tout abonnement ! 

0.0 0 © © © © © € "1 ee 6 © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © « 

vb ÿ Pl Out, je m'abonne à P agyer vie 
et je bénéficie de cette offre exceptionnelle 
© 6 numéros + le jeu Tomb Raïder sur PlayStation” : 390 F. 

+ expédition en recommandé : 39 F. Total à payer : 429 F. 

©) 6 numéros : 192 F 
. Tarifs pour la France métropolitaine. DOM-TOM et étranger © + 49 F (terre/bateau) ou (©) + 96 F (avion). 

Nom : . : = Je joins un chèque de F 

ee 
- Code postal: 

Ville : 

Pays :. ee — - 

Pseudo :  _ Signature obligatoire 
(à créer sur de 365 Player ‘üne. pour “bénéficier. du 3614) - des parents pour les mineurs 



QT SECRETS 

Blam 
Machi 
(Satur n) 

-U Lemminss 
. (PlayStatio 

nehead 

id enfoncé, allez main- E 
ER AETIE TS tenant sur Kappah, 
ÉRPSRSEREETRE VGR RRTE nie CD NERE : . ettapez:@ ,4A,© Em, 
LR EVES EU) A,®,A ,puisl1 Fe 
Rens 5 + R1, et relâchez 
Les trois boss cachés enfin le bouton 
et leurs coups, Dark Select. 
Fighting « Les coups des 
Se 2 boss : 
Milouse Ils sont décrits 

comme dans la noti- 
ce. Les coups appe- 
lés Plasmas Finaux, 
sont à placer après le 

puis (G) + K. dernier coup qui conclut une cer- ) 
taine série de cinq combos « nor- - Coup de coude + coup de 
maux » (référez-vous au tableau pied de côté + double coup de 
des combos, affiché dans le mode pied : (D) puis (D) + K + K + K. 
Entraînement). Quand un Plasma - Roulade avant : (G) puis (D) + 
Final est réussi, un halo de lumiè- K et G simultanément. 
re entoure votre perso. - Prise du scorpion (quand l'ad- 
Bilstein : versaire est à terre, mettez-vous 
- Attaque à genou : du côté de ses pieds) : (D) puis 
(B/BD/D) + À. (G)+K. : 

+ Dark Fighting (combat dans - Trancher en deux : - Coup de pied demi-lune : le noir) : à l'écran de choix des (B/BD/D) + B + À + A. (G/B/BG) + K. 
fesse sélectionnez votre com- - Invisibilité : (G) + K. - Punition Kappah : 
attant, puis maintenez enfon- - Lévitation : K + G. (D/BD/B/G/BG/G) + À et B 

cés Bas + L2 + R2, jusqu'à ce - Rotation tranchante : simultanément. 
que le match commence. (G) puis (D) + B. - Plasma Final : après le coup A + Pour effectuer les cheats ci- - Double Dragon Lame : concluant cinq combos, situé le dessous (qui permettent d'ob- (B) puis (H) + À, (B) puis (H) + A. plus haut dans le tableau, 
tenir les boss), sélectionnez le - Tourbillon plasmique : appuyez sur À plusieurs fois. 
Mode Arcade, et faites les (D/BD/B/BG/G) + À et B lood : 
codes à l'écran de sélection des simultanément. - Attaque à genou : 
persos. Une fois un code effec- - Plasma Final : après le coup (B/BD/D) + À. 
tué, des flèches apparaissent. « K » concluant cinq combos, - Trancher en deux : 
Déplacez le curseur du côté des tapez A. (B/BD/D) + B + À + À, 
flèches, jusqu'à ce que la photo —. 
du boss s'affiche. 

- Rotation tranchante : 
(G) puis (D) + B. 
- Dragon lame : 
(B) puis (H) + A. 
- Coup de poing dans le 
ventre : (G) puis (D) + K. 
- Coup d'épaule : 
(G/BG/B/BD/D) + K. 
- Surprise tranchante : 
(D) puis (G) + A. 
- Rage sanglante 
(au corps à corps) : 
(D/BD/B/BG/G) + À et B - Bilstein : dès que vous êtes à 

l'écran de choix des persos, Kappah : simultanément. 
maintenez le bouton Select - La flèche du sud : - Plasma Final n° 1 : après le 
enfoncé, sélectionnez Gore, et (B/BD/D) + A P usieurs fois + K. coup À concluant cinq combos, 
tapez les boutons : X,@ ,X, - L'orage andalou : situé le plus bas dans le tableau, #,8,#,4, A, A,X (D/BD/B/BG/G) + À plusieurs fois. appuyez sur À. 
+. - Double coup de pied : - Plasma Final n° 2 : après le 
- Kappah : déplacez le curseur lors d'une flèche du sud ou d'un coup K concluant cinq combos, 
sur Gore, puis maintenez Select orage andalou, faites : K. appuyez deux fois sur A. 
enfoncé; allez sur Hayato et - Petite entaille : a 
hpez'@,#,A,%,X,=, lors d'une flèche du sud ou d'un 
,5,@,=,X+4. orage andalou, faites : B. 

- Blood : dès que vous êtes à - Entaille levée : 
l'écran de choix des persos, lors d'une flèche du sud ou d'un 
maintenez le bouton Select orage andalou, faites : (D) + A. 
enfoncé, allez sur Bilstein, et - Rotation Kappa : 
tapez: X,=,X X,#; (D/BD/B/BG/G) + B. 
le bouton Select toujours - Flamenco sanglant : (BD) + K, 

RANTANPLAN DES LECTEURS... 
Ce mois-ci, et pour la première fois depuis bien longtemps, je ne publie pas de plan. J'en ai pourtant reçus 
autant que d'habitude... maïs ils n'étaient pas assez soignés ! Regardez bien les plans qui sont déjà passés : 
désolé, mais ils n'ont rien à voir avec ceux que vous m'avez envoyés ! Ressaisissez-vous 1 
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ÜTES LES NOUVEAUTES EN DIRECT JAPON SUR SONY PS SATURN EN DEMONSTRATION PERMANENTE 

Nous rachetons vos jeux et vos consoles à aux meilleures conditions du marché. 

CALE 
DU LUNDI AU SAMEDI 

DE 10H À 19H 

LLOUTEUM 4 NOUVEAU 1! SIM CITY 2000 349F SHINING THE HOLY ARK 3 399 F 
CONSOLE VF @, CHRONICLE OF THE SWORD 369 CONSOLE VF ENEMY ZERO 449F 

| RIGLORD SAGA 2 399 F 
0 NDMONUM Sr [Mt SEGARAL a. 
> 1490 F PETE SAMPRAS TENNIS 299 F + 1590 F «2 SAMURAI SHODOWN 3 499 F 
| BURNING ROAD 329 F D ‘| ROCKMAN 8 399 F 

Ë s MYST VF 369 F JEUX VERSIO ; LUNAR SILVER STAR STORY 449 F Ji si s MORTAL KOMBAT TRLOGY 349 SE PUZZLE STREET FIGHTER 399 F 
TR ERBY2 VIRTUAL ON 369F  DAYTONA CCE. 399 F 

_ SE 399 F STAR GLADIATOR 349F DRAGON FORCE RPG 399F NISSAN OVERDRIVING 390 F 
DEA IN THE ZONE 2 309F SIRET RACER 349 F SONIC 3D BLAST 399 F  TERA PHANTASTICA RPG 399 F 
CONTRA 399F FORMULA ONE 349 F LEGACY OF KAIN 399F FATAL FURY REAL BOUT + CART 449F 
SEBEL ASSAULT 2 309F PROJECT X2 369 F DARK SAVIOR RPG 399F  AIR'S ADVENTURE RPG 399 F 

JSUKODEN rec 200 RENNES st JEUX VERSIO KING OF FIGHTERS 96 cp 389 F 
EE Rae WIPE OUT 2097 349F RSS KING OF FIGHTERS 96 + CART 499 F 

DE # CRASH BANDICOOT 349 F FIGHTING VIPERS 369 F FIGHTERS MEGAMIX 389 F N JAP SE ADVENTURES OF LOMAX  349F WORLDWIDE SOCCER 97 369 F 
À BUSHIDO BLADE 499F  COMMAND AND CONQUER 349 F SSD d TEL 

RANMA 1/2 499F FIFA SOCCER 97 349 F NE : VIRTUAL ON RASPINDENS #95 DIEHARDTRILOGY  349F STREET RAÂCER DISPO 
| SOUL EDGE 499 F TOMB RAIDER 299 F VIRTUA COP 2 + GUN V. JAP 

| RAGE RACER 429F CHEVALIERS BAPHOMET 349 F DAYTONA CCE 

ON =: 4e … * BURNING ROAD249 F 
PLAYSTATION y. DOOM 199F M * PO'ED 249 F 
e TOSHINDEN  149F M + RAIDEN 199F M + WIPE OUT 2097 299 F 
° ZERO DIVIDE 149F M + ASSAULT RIGGS 199F m + RAGING SKIES 299 F 
° RIDGERACER 149F M +TOTALNBA96 199F JS + CHEESY 299 F 
e STRIKER96  149F m ®THU.HAWK  199F = + DRAGON BALL 299 F 
e DISCWORID  149F [M + AGILE WARRIOR199F M + DAVISCUP  299F 

L ° ACTUA SOCCER 149F "+ TWISTED 99F M eFORMULAI  299F 
° THED 149 F 99F MW + PETE SAMPRAS 299 F 

CHAT) CHEVALIER TOMB ALES pa 199F M + TEXKEN2 299 F 
TRILOGY DE BAPHOMET RAIDER . 149 F RN 

° FIFA 96 149 F 199 F SATURN 
° D.DERBY 149F M + TOCHINDEN2 199F M + WIPE OUT 149F 
e WIPE OUT 149F M °IRACKFIELD 199F M + FIFA 96 149F 
° TOTAL ECLYPSE 149F M +TRUEPINBALL 199F M + SEGARALLY  199F 
e MAGIC CARPET 149F mg ° NEED SPEED 249F m °THEMEPARK  199F 
e POWER SERVE 149F D + W.COMM.3  249F D + GUARDIANH. 199F 
e KRAZYIVAN  199F = + ALIENTRILOGY 249F ! + MYST 199 F 
+ RAYMAN 199F M + ADIDASPOW. 249F M + MYSTARIA 199 F 
L'AIR COMBAT 199F À SRESDENTEVL 249F 49 F 
+ TEKKEN 199F 
+ ASSAULT RIGG 199F 

m ‘ BLAZING DRAG. 249 F 
+ CASPER 249 F 

+ DAYTONA CCE 269 F 
+ NIGHTS + PAD 299F 

lrous NOS PRIX ET OFFRES SONT REVISABLES SANS PREAVIS. OFFRES DANS LA LIMITE PEACE 

| JEUX OCCAZ JEUX OCCAZ MICKEY  99F 
|—cons.occaz Scermana 199F MN) —? MD occaz INC 129 

+2 JOY PU 7e 5 +2 JOY ETERNAL CH. 129 F 
349 F pee 249 F URBAN STR.  199F 

‘STIC QUEST 149 F ALYSIA DRAG. 129 F 
DJ BOY 49F Dee DE OT Rennes 2 TOTAL A PAYER; 20PDE FRAË DEIPORT DA NBASTAR 149F WOILF3D 199F MN MICKEY2  99F TALESPIN  129F NOM : PRENOM : TEL : D SUPAUSTE I49F DBZ2IAP  199F CARCPADU2D E JMFFA 05 199 F ADRESSE : CP: VILLE: & | RURNSINCT IAE TINTIN TIBET 249 F Er ANOCE NBALVE9S 149F PAIEMENT : CHEQUE MANDAT LETTRE A & 

BCKID  149F YO 299 F M PUGSY 9F  FINK 199 FAN] CARTE BLEUE : “de: 5 | ASTERIX 149F  DOOM 299 FMI TENRECE 95 199 F SIGNATURE : Ë SAMPRAS POUR LES CONSOLES : FRAIS DE PORT 50 F 



Watt 
nt ae 

a LEZ 

AUCUNE Cr 
pipe Fe DOUTE Lu 

MUC MCIEUElE 

Che 

Dés que le 
chargement. à 
du niveau E 
est terminé, 

mébtez-Vous à courir et escaladez l'un 
= des deux blocs à l'entrée de la grande 

salle, Dégainez et prenez votre temps 
pour décirner au pistolet le couple de 
lions. Ferché sur le bloc, vous serez 
hors d'atteinte des griffes félines. 
Déplacez ensuite le bloc mobile vers 
l'ouest pour ouvrir la porte du fond. 
Aidez-vous de ce bloc pour escalader 
l& plus haute colonne de la salle. Au 
sommet 56 TOUVE Une grosse trous- 
58 de Soins. 

Dans la salle 1, utilisez le bloc mobile 
pour atteindre la plate-forme don- 
fanÿ Sur une petite pièce. Placez-vous 
core indiqué sur la photo et sautez 
devant vous, Lara doit prendre une 
nouvelle impulsion sur la peñte placée 
devant elle pour effectuer un salto 
arrière sur à s6conde perte, EU maih= 

tenant enfoncé le bouton de saut, 
Lara prend une troisième impulsion li 
permettant d'atteindre le premier 
palier. Répétez cette opération pour 

atteindre le second palier sur lequel 
se trouvent une boîte de cartouches 
eb une trousse de soins. 

Montez sur 

l'estrade 

Ouest Et 

placez-Vous = 

sur le seul de la porte en vélert à ne 
pas marcher sur la dalle. Attendez 
que les gorilles s'intéressent à vous 
avant de refluer dans la salle 1 en 
vous plaçant au pied de l'estrade où 
vous serez en sécurité, Dégomimez: 
les tranquillement: avant d'éxplorér la 
salle. Deux sWitches vous permettent 
de rouvrir l'issue. 

En retournant dans la grarde salle, 
Vous tornbez nez à nez avec Larson. 
De deux choses l'une, ou bien vous 
optez pour.un shotgun (au risque de 
perdre de précieuses cartouches), où 
bien vous jouez à cache-cache entre 
les piliers en utilisant les pistolets, 
Au bout d'un certain tetnps, le fourte 
prend la fuite sans que Vous puissiez 
faire quoi que ce soit pour l'en empé- 
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cher. Quand vous en êtes arrivé là, 
déplécez le bloc mobile sur le symbole 
Ole plus à l'est pour ouvrir l'issue cor: 
espoñdante, 

l'issue mène à WP 
un couloir en si 4 
pente que 4 “ 

vous dévalez 1 
en glissade. 
Vous atteignez une large galerie iron- 
dée dans laquelle un caiman géant 
Vous attend, 

lgnorez le cäïman pour l'instant. 
Faites une escale à la première sortie 
qui est une salle secrète, Tirez le cai- 
mañ dici ét n'hésitez pas à plonger 
pour attirer le saurien si celui-ci déci- 
daït de 5e 
cacher Avant À 



et gaghez 

la Secohde 

galle plus à À 
l'ouest, à 
partir de laquelle vous pouvez 2556- 

cher la galerie grâce à un levier. 

Vous arrivez au sommet d'un vaste 

gouffre bourré de plates-formes. 
Avant toute chose, faites une Sauve- 
garde. Tout au long de Votre descen- 
te, Vous trouverez Une dalle grise et 
quatre leviers ouvrant autant de 

portés, Voici leurs correspondances : 

Au sommet : sanctuaire dé Neptune, 

Prerier palier : levier de la porte Thor 

Deuxième palier : sanctuaire d'Atlas 
ep levier de la porte Damoclés, 
Troisième palier: sanctuaire de Thor 

Quatrième palier : sanctuaire de Damo- 
ls eb levier de la porte Neptune, 
Au fond : levier de la porte Atlas. 

Après avoir ouvert toutes les portes 
et marché sur la dalle grise (qui révè- 
e une salle secrète au fond), rernon- 
ez au sommet eb Visitez les sañc- 

aires Un par un én rédescendant. 

Faites une sauvegarde après le pre- 
mien sanctuaire et une autre aprés le 
lolsième. 

Le sanctuai- É* 
6 dé Neptur 
e renferme 
n bassin & 

d'une profondeur abyesale, Plongez-y 
et. Un fort courant vous entraine vers 

6 fond. La, une galerie part Vers le 

sud. Deux brassées plus loir, un cou- 

loir. part vers l'est, au fond duquel 

vous trouvez un levier inversant le 

Sens du courant et actionnant 

l'ouverture dune grille. Derrière celle-ci 
5e trouve une clé. Attention, ces 

actions en apnée doivent être enchal- 
nées rapidement si vous voulez 
rejoindre la surface à temps. 

Le sanctuai- 

e d'Atlas à 
est défendu MM 
ar un go- ER 
ile. Après vous en être débarrasse, 
ranchissez la grille (qui s'ouvre dès 
orS que vous avez marché sur là 

dalle). Elle se referme automatique- 
ent après votre passage. Le couloir 

mène à Une rampe au sommet de 
éauell un rocher n'attend que votre 

approche avant de 5e mettre à rouler 

sur vous, Dés que le rocher commence 
à bouger faites une série de saute en 
arrière eb descendez dans la fosse. 

Collez-vous contre le mur et le rocher 

passera au-dessus de Lara ans 

dommage. Quand la grille s'ouvre à 
nouveau, il hé vous reste plus qu'à 

escalader la corniche pour prendre la 

clé avant de sortir. 

cs 

Le sanctuai- 

re de Thor 

est protégé 
par une boule 
de foudre. La salle suivante renfer 

un mariéau géant aingi qu'une dal 
qui actionne la descente progresei 
du marteau jusqu'à un point où i 
tombera brusquement. Four évite 
l'écrasement, exécutez une série 
passages rapides. Lorsque le ma 
teau est tombé ausol, deux blocs de 
pierre mobiles vous permette 

d'atteindre la comiche où 5e trouve 
clé de Thor. 

S S = ®$ © © 

+ 

S 

Une succession d'épées décore le 
plafond du sanctuaire de Damoclès. 
Avancez au fond de la salle. Ouvrez la 
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porte en mar: JE 

chant sur la 

dalle mar: # 

quée Q, Pre 
nez la clé qui 
5e trouve dans la salle suivante et, 

grimpez sur le bloc afin d'atteindre la 
plate-forme Supérieur. Vous y trou 

Vezune pétité trousse de soins ét 

une boîte de cartouches. Quittez le 
Sanctuaire en marchant, De cette 

e façon, les épées, qui évidemment 5 

mettent à VOUS 
vent être évitées. 

ormber dessus, pé 

Lorsque vous f 

avez obtenu 

clés, ne des- 
cendez pas immédiatement. Placez 
vous sur l'avant-dernier palier et tuez 

le comité d'accueil, constitué d'un 
couple de fauves et de Larson. Videz 
la sale secrète située au sud et insé- 
rez la clé dans les serrures ouvrant la 

fin du niveau. 



Flinguez le a 
cäman géant à 
avant de tra- 
Versër le 

point d'eau, 

Vous arrivez dans une vaste salle ren- 
fermant un temple gréco-romain. 
Deux lions y ont élu domicile et un 
troisième est embusqué à l'rtérieur 
au bâtiment, En sortant du bassin 
par le rebord sud, un rocher incliné 
Vous offre Une a55l5e pour éliminer 
le5 fauves sans problème. À partir du 
vaste renfoncement situé à gauche 
du temple, Vous pouvez accéder aux 

corriches, Sur la première 5e trouve 
Une grande trousse dé soins, Grimpez 
sur la seconde pour atteindre le pas- 
Sage situé au sud de la salle. 

1 sagit dune | 
fosse abri- 
tant uh cou 

ple de croco- 
dilés, Bien entendu, 11 faut les tirer : 
d'en haut. Aprés avoir récupéré la 
trousse de soins, rémontez par le 
même chemin. Sur le mur nord, en 
hauteur, une fissure horizontale vous 
permet de traverser la fosse. Avant, 
d'atteindre l'autre rebord, la fissure 
Sélatgit pour ouvrir eur une salle 
secrète contenant une boîte de car- 
touchés. Lissue qui part de la pièce 
donne sur un levier actionnant la grille 

du temple, Vous-pouvez maintenant 
aller ét venir à votre guise. 

HUE 

Vous débouchez dans les tribunes 
dun cirque antique. Larson 6y trouve 
aussi et vous devez le mettre en fuite 
grâce à quelques bastos bien ajus- 
tées. Ensuite, OCCUpEZ-VOuS dés ani 
maux qui 56 trouvent dans l'arène 
avant: d\ descendre. Four l'instant, 
iky a un couple de lions, un gorille et un 
fauve tapisrdans le coin sud-est. 
Enguite, allez dans la fosse dans le 
coin nord. Vous y trouvez un cristal. 

Entrez dans l'ouverture à l'est du 
point de sauvegarde. Glisséz le long 
de la rampe pour vous retrouver dans 
une salle habitée par deux lions, || peut, 
s'avérer judicieux d'utiliser le fusil à 
pompe, vu l'absence d'abri. Manipulez 
les deux leviers : l'un ouvre la grille 
rameñant au point de sauvegarde, 
l'autre ouvre une entrée située au 
sud-est de la première. Attention, 
l'ouverture de la seconde grille libère 
d'autres fauves. Restez dans le fosse 
ét sautez eur place tout en tirant 
ao le fihigue de base, Cette tactique 
est longue, mais permet d'économiser 
de précielses munitions, 

Allez dans la salle du coin sud-est, 5) 
trouvent deux cages dont l'ouverture 
est commandée par une dalle grise: 
Lorsque vous l'avez activée, vous dis- 
POSEZ de très peu de temps pour fon- 
cer dans la cellule de gauche et 
actionner le levier. Faites un roulé- 
boulé et foncez dans la cellule de droi- 
te, d'où vous pouvez actiorner l'ouver- 
ture de la porte métallique. 

La porte métalique mène à la secon- 
de fosse de l'arène. Utilisez le cristal 
de Sauvegarde et Suivez le couloir qui 
s'enfonce dans latroche, Après la peti- 
Ÿe escalade, Vous devrez faire Un saut 
en courant pour atteindre la plate: 

forme (en sombre sur la photo). 
Quand vous l'avez atteinte, vous devez 
refaire Un nouveau Saut pour rejoindre 
la loge impériale, au nord. 

Lorsque vous êtes au niveau de la cor- 
niche menant à la loge impériale, cou- 
rez à l'intérieur afin d'éliminer les deux 
gorilles qui sy trouvent. 
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Dans le vestibule situé derrière la loge, 
birez le bloc obstruant le mur nord, 
Ouvre une petite trousse de soine, 

vous découvrirez un levier actionnant 
l'ouverture de la porte, située à l'angle 
Sud-ouest des tribunes. 

Au coude juste après la porte, une 
grille se referme derrière vous et un 
rocher sé met à dévaler la pente 
douce qui Vous fait face. N'hésitez 
pas ét sautez dans le trou juste 
devañt vous, Après la chute durocher. 



remontez la pente, Une petite salle 

renferme le levier actionnant l'ouvertu- 

re de la porte du coin nord-ouest des 

bribunes, Attention, Larson fait son 

retour ainsi qu'un fauve que 54 con 

pagnie n'a décidément pas l'air de 
déranger. 

Cette salle contient une succession 

de piliers sur lésquels sont posées 

dés plates-formes Tout en haut 5e 

grouve un levier actionnant l'ouverture 

de la porte nord-est. En tournant 

dans la salle, un bruit se fait entendre 

dès que vous marchez derrière le pilier 

TE 

éudrouest, Ce bruit signale qu'une 
porte s'est ouverte sur la plus haute 
late-forme, contre le mur nord. 

Comme dans la salle 6, vous re dispo- 
562 Q| 6 d'un trés court 2p5 de tel ps 

our l'attelndre avant qu'elle se refer- 

6, Une fois que le déclic d'ouverture 

d'est fait entendre, sautez sur le bloc 
puis enchähez un saut latéral à droi- 
te, Un salto arrière, un saut latéral à 
gauche puis un saut droit devarrt vous 

pour atteindre le réduit, Cela peut 
parditre impossible, ét pourtart … 

Vous arrivez devant un siphon que 

vous devez travéréer à la nage. |l vous 
Conduit dans une petite salle où un 

bloc mobile obstrue une.issue. Fous- 
gez:le et Vous abteindrez un cristal de 

Celle-ci mène à un couloi 
banté par un caïman géan 

porte dans le vestibule, derrière la tri Cette action dévoile un cul-de-s2c où Plongez à nouveau et nägez 
bune impériale. Après avoir sauvegar-  setrouve ur clé roullée, en ignorant le caiman. 

COLOSSEUM 
4 SORTIE 

avoir plongé, quelques brassées eut: 
sent pour atteindre une salle à l'air 

ë libre. Vous y trouvez un levier ouvrant 
sauvegarde et un levier ouvrant la dé, tirez le bloc mobile vers le levier la dernière. grille menant à la sortie, 

Retournez dans la salle & et utilisez 
la clé rouillée pour déverrouiler la grill. 

inondé 
. Après 

lei Sud 

1 

4 ENTRÉE 
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Peuplée. de À 
troie gorilles, |: 
cette salle 

constitue une % 

étape incontournable du niveau. Uil- 
Sez la technique de nettoyage habi- 
tuelle, puis enchäînez une série de 
sauts de bloc en bloc pour vous hisser 
sur l'éstrade supérieure, lgnorez ll 
gnément de cinq leviers et descendez 
dans l'ouverture afin d'actionner le 
levier qui sY trouve, Une grille s'ouvre, 
vous permettant daller eb venir à votre 
guise dans la salle de l'estrade, 

Four entrer dans cette salle, baissez 
lé premier levier. Ensuite flinguez les 
raÿs qui nagént, puis sauvegardez. 
Dès que Vous avez marché sur la dalle 
précédant le pilier enflammé, les 

flammes de tous les piliers s'étei- 
gent. Vous disposez du temps rini- 
tua pour traverser la pièce, de pilier 
én plier Si vous ratez un seul saut, 
vous tiaurez plus lé temps d'achever 
la traversée et Vous devrez recom- 

mencer la procédure, En cas d'échec, 
Lara se transformera en torche 
humaine. Sur l'estrade opposée, se 
trouve un lingot de plornb. 

Pour ouvrir la porte de cette pièce, 
balésez les troisième et cinquième 
leviers dans la salle 1. Entrez précau- 
tonéusément et prenez le couloir de 
droite. Tirez le bloc qui obstrue un 

passage et actionnez le levier Les 
dalles grises cérnées de piques se 
transforment en piliers, Remontez la 

pour gegner le réduit en haut durraur 
nord. Vous ÿ.trouvez un second lingot 
de plornb. 

Baissez les troisième et quatrième 
leviers pour ouvrir la porte. Horrnis un 
énorme pilier, la pièce he renferme rien 
d'intéressant.. pour l'instant. Prenez 
la galerie qui part à l'ouest et dépla- 
cez le bloc mobile (il n'est pas gris 
comme les autres, mais a56orti aux 
ture). Cela Aura pour effet de provo- 
quer l'effondrement de la moitié de la 
alle éÿ dune partie du pilier géant. 
Sur la fenêtre donnant dans la cale, 
onentez-vous comte sur la photo et 
Sautez. Vous attelgnez une plate- 
forme apparue suite à l'effondrement, 
À partir de cette dernière, gagez le 
sommet du pilier puis une autre 
plate-forme avant de rejoindre la 
fenêtre sur le mur opposé. Vous y 
trouvez un cristal de sauvegarde. 

Aprés la sauvegarde, débarrassez- 
vous dés goriles puis etrez dans la 
salle. Occupez-vous ensuite des croco 
diles avant de remonter le cours de 
l'aquéduc, || mène dans une pièce 
contenant une trousse de soins et des 
balles pour le magnurm. Vous pouvez les 
atteindre avec une série de saltos 
arères sur la corniche du rur ouest, 

Retournez sur la comtiche placée face 
au dernier cristal de sauvegarde et 

agrippez-vous au rebord avant de 
vous laisser tomber. dans une zone 
secrète où 5e trouve une boîte de 
Cartouches. 

Après avoir pillé.la zone secrète, 
gagnez l'aile ouest de cette grande 
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pièce puis, la seconde arche en par: 
tant du fond, En regardant sur le ur 
nord, VOUS apercevez une corniche: 
Vous pouvez l'atieindre en faisant un 
Saut avec élan (en retardant au maxi 
rit l'impulsion), Ensuite déplacez" 
Vous le long de la comiche. Vous allez 
malenant traverer plus de la moi: 
té du neau sur des couloirs et cor 
fiches inaccessibles jusqu'à réSeHE, 

| 

Vous arrivez par ue ouverture don 
nant accès au toit du temple, Outre 
un cristal de sauvegarde, vous Ÿ trou 
vez le troisième Ingot de plorb, Débars 
rassez-vous de la faune occupant le 
60| avant de descendre, Allez devant la 
porte du tetnple qui s'ouvre automate 
querent et, après avoir pris la trous- 

ni Er 

ge, entrez. Actionnez le levier qui ouvre 
la grille menant au jardin. 

| 
Si ce n'est déja fait, massacrez là 
horde de babouins, Dans la salle 8: 
certains rochers vous permettent de 
Lier en restant hors de portée des 
gorille, 



Le jardin et habité par un couple de 
gorille, Hissez-vous sur l'une des 
esbrades pour les abattre à distance. 
Gur l'estrade du fond, une série de 
pliers soutient une plate-forme sur 
laquelle 56 trouve une trousse de 
Soins ét un passage menant dans 
Une autre pièce, Toujours dans le jar- 

EE 

2, à gauche de la grille d'entrée, un 
levier est dissimulé derrière lun des 
atvres (en utilisant la vue subjective, 
Vous le localiserez rapidemerit), 

La grille sur le mur sud du jardin 
donne dans un couloir piégé. Deux 
espèces de herses horizontales 

En ©: s- = 

ouvrent et se referment toutes les 

secondes, l'espace entre les deux 

erses est une dalle fêlée donna 
GUr UN trou tapiesé de piques. Un 

seule solution : passer en une seu 

ois. Collez-vous contre la herse e 

faites un saut en avant. Dans la sal 

défendue par ce piège 6e trouventun 

etite trousse de soins, une boîte d 

cartouches et des balles 

aghutns. 

œ®œ ® st 

+ 

œ © ® © 

Cette grande salle renferme ce qui, en 
son temps, devait être Une statue du 
roi Midas. || ne subsiste que les 

jambes et une main qui, selon la 
mythologie, transforme en or tout ce 

qu'elle touche. Placez-y successive- 
ment les trois lingots de plomb. Vu 

qu'il y 4 une sauvegarde, faites mon 
ter Lara:eur la main, histoire de voir. 

Four finir, retournez dans la salle n° 1 

et ouvrez la porte nord en baissant, 

4 ENTRÉE 
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les premier ét cinquième leviers, Après 
vous être occupé du lion, allez eur 
l'estrade qui donne dans la grande 
salle, Outre une sauvegarde (désor- 
mais inutile), il y a une boîte de car- 

touches, Placez les lingots d'or dans 
leurs emplacements respectifs et la 
porte de sortie s'ouvrira. 

SORTIE 



THE CISTERN 
Suspéndez-Vous au rebord afin dé 
vous léieser tomber dans la salle, Él- 
rminez le ra et poussez le bloc obs- 

bruant un passage. Placez-le de 
façon à atteindre le levier situé à rni- 
hauteur de la salle suivante, Cela 
ouvrira une trappe eb un réduit d'où 
deux rats surgiront. Ramassez la 
grande trousse de soins qui y trou- 
ve ét descendez par la trappe, 

En entrant, sautez eur la première 
corniche sut Votre droite, Utilisez la 
fissure pour vous déplacer jusqu'à 
l'angle sud-e8t et prenez la boite de 
Cartouches, Suspéndez-vous au mur 
ë5t et déplacez-vous jusqu'au 
moren. où Vous pourrez vous hisser 
Sur une plate-forre, Gagnez le rebord 
supérieur éb longez-le jusqu'à trouver 
ue clé roullée, Régagnez la comiche 

d'acces à la salle et allez à la porte 
du ur ouest la plus proche de vous. 
Utilisez la clé. 

Débarrassez-vous des gorilles en 
effectuant une série de saut. Ensuite 
grimpéz sur la plate-forme située au- 
dessus dé la porte, Sautez de plate 
forme en plate-forme pour gagner le 

He 4 4 s 
COTE opposé. Au cours de Vos sauts 

SUCCESSITS, VOtrE VIEUX pote fait son 

retour et vous tire dessus. 

Laissez- 
vous glisser 

rampes ss Ébé 
SUCCESSES Et ses VOUS de5 
trois crocodiles et du rat géant. 
Faites une sauvegarde. Collectez la 
grande trousse de soins avant, de 
vous hisser jusqu'à la fissure à l'aide 
de sauts, avec.et sans élan. Quard 
vous êtes à hauteur de la faille, ga- 
gner la porte tient du jeu d'enfant. 
Ouvrez-la à l'aide du levier. Four éviter: 
lé5 piques qui suivent, faites un saut 
en diagonale au r26 de la porte. 

Ne:plongez surtout pas dans l'eau 
ban que Vous n'aurez pa6 obtenu la 
clé. Hissez-vous sur la plate-forme 
située au sommet de l'escalier Eneui- 
te, faites le tour de la pièce à l'aide 

d'une série de bonds sur les diffé- 
rents rebords, Actionnez le levier 
dans le réduit pour ouvrir la grill. 
Vous pouvez maintenant vous saisir 
de la clé en argent et regagner salle 
principale Via le P4562g8 aquatique 
(attention aux crocodiles), 

Si vous ne vous en n'êtes pas encore 
chargé, abattez les crocodiles ét les 

rate. Grimpez sur le pilier sur léquel 
repose un cristal. de sauvegarde. 
Tournez-vous vers l'est et sautez sur 
le balcon qui vous fait face. 

Attention à ne pas tomber dans 
l'eau | Surle mur est, un levier inonde 
une bonne partie du niveau. Ensuite 
placez-vous sur le bloc au pied aurmur 
nord.et hissez-vous sur la petite 
plate-forme, Celle-ci vous mène à une 
pose zone secrète OÙ VOUS pour- 
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rez collecter trois boites de car: 
touches. Continuez votre périple pa par 
la galerie inondée. 

Évitez le rat 

et S0ïtez de 

l'eau. Suivez 

les plates: 
formes jusquà atieinare la clé rouilée, 
Continuez face à vous pour revenir 
dans la salle principale. 

Dane la salle principale, plongez lé 
long du mur ouest. (dans le secteur 
déjà inondé auparavant) Vous troves 

rez Une faille menant au deunième 
secteur secret où il a des munitions 
pour Magum, 

Placez-vous 

devant la 5e- 
Conde porte, 

contre le raur 
ouest, et ouvrez-la à l'aide de la clé 
rouillée, Plongez dans la galerie nor 
dée et après deux ou trois Virages à 
angle droit, vous atteindrez une salle 
abritant une clé en or ét une petite 
Trousse de Soins, 

Réprénez la galerie inondée que vous 
avez empruntée en début de niveau. 



Lors de Vobre prernier passage dans 
cette salle, vous aviez peut-être 
remarqué un levier héccessible, Avec 
linondation, vous êtes maintenare en 
mesure de l'actionner. Celui-ci ouvre 
uné grille protégeant la seconde 

Lol en argent. Prenez les options et 
« SALVEgATAEZ. 

Nagez jusqu'au balcon contre le mur 
nor. Le bloc situé sur la gauche de la 
porté est mobile. Foussez-le et vous 
Æouvrirez une salle secrète conte- 
Lanb.une grosse trousse de soins et 

MAEUX chargeurs pour le magnum. 
suite, ouvrez lé deux portes à 

Ze des clés en argent, 

Grimpez sur 

le bloc et 

SAUVEGATAEZ. 

À l'oues t, 

confondue dans le décor, se trouve 
une plate-forme qui vous permet 

de gagher la serrure. Faites abten- 
Lion ausinge et utilisez la clé en or. 
Ne déscendez pas immédiatement: 
mais revenez plutôt sur la plate- 

forme précédente. De là, vous serez 
en mesure d'étendre le couple de 

lions surgis de la salle suivante. 

Maintenant 

que la voie 

est libre, 

entrez dans 

la salle et ms: 
acbionnez le levier. Grimpez immédia- 
tement. sur lun des blocs afin de pou: 
voir faire face àiquatre lions furieux. 

lgnorez le levier placé de cette salle 
ét grimpez sur le bloc trané depuis 
la salle précédente. Vous pouvez 
maintenant aÿreinare le balcon et 
ramasser les chargeurs de magnum 
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et la grosse trousse de soins. 
Retournez dans la salle précédente 
et plongez dans le puits dégagé par le 
bloc mobile. Vous avez atteint la sot- 

be de ce niveau, 



Le niveau commence dans l'eau et 
vous ne disposez pas d'énormément 
de temps. Nagez plein sud jusqu'à 
arriver dans une salle inondée elle 
aussi, Dans le prolongement du cou- 
loir duquel vous venez, un boyau part 

dans les profondeurs du sol. Au fond, 
un angle droit repart Vers le nord sur 
quelques mètres, Dans le cul-de-52c, 

un lévier vous permettra de faire bais- 

ser le niveau de l'eau. Retournez dans 

la salle, désormais à l'air libre, et, à 
l'aide du levier, ouvrez la grille de la 
salle suivante, 

La salle suivante est l'antre d'un cro- 
code. Vous en viendrez à bout sans 
Drop de problème. Enouite, commen- 
cez l'ascension dé la salle en progres- 
san de bloc en bloc. Dans une alcôve 
située au poié le plus haut, un levier 
pertnet d'inonder en partie la salle. 
ligsue, acceseible jusqu'à présent, 
devient praticable grâce à un bloc 
flottant sur l'eau. 

Vous devez 

appliquer le 
A 

même. pro- 
cédé que 
pour l'étape 1. Le levier ra pas pour 
effet d'abaisser le niveau de l'eau 
mais il inverse le courant dans la 
galerie inondée que vous devez 
emprunter. 

Grimpez dans la partie supérieure de 
la salle et sauvegardez. Placez-vous 
ensuite sur le bloc isolé et sortez par 
l'issue droite du mur nord. Attention, 
VOUS retrouvez une fois encore votre 

camarade de jeu. Notez la présence 
d'une herse semblable à la salle 
secrète du jardin (au niveau de Midas 
Palace). 

Après avoir éliminé le crocodile ét col- 
lecté les options, marchez sur les 
trois dalles dont les textures diffe- 

rent du reste de la pièce (en bas, à 
droite sur là photo). Cela ouvre une 
pièce secrète dans le mur ouest, à 
l'intérieur de laquelle se trouvent une 
grosse trousse de soins et une boîte 
de cartouches. 

Retournez à la dernière salle de sau- 
vegarde. Prenez l'issue de gauche sur 
le tur nord en faisant attention aux 
piéces à balancier. Arrivé au bord du 
vidé, suspendez-Vous et déplacez- 

vous le long de la corniche. Vous attei- 
gez une galerie où un levier vous per- 

met dinonder partiellement la salle 5. 
Plongez dans la salle et prenez l'issue 
SUd-OUESt. 

Lorsque vous vous extrayez de l'eau, 
W'enbrez pas immédiatement dans la 
salle. Restez légèrement en contre- 
bas et allumiéz letigre à bout por- 
tant, Celui-ci ne peut pas attaquer 

PLAYER ONE ÉÉTe) JANVIER 97 

ant que vous êtes à une hauteur 
différente. Emprurttez la galerie face 
à vous et actionnez le levier, Une 
porte est maintenant ouverte du 
côté opposé de la Salle. Four 
'abteindre, sauvegardez et tirez les 
gorilles avant de vous hisser sur le 
« faux plafond», Dans la salle, 5e 
fouVent une grosse trousse de 

soins et une clé en or. 

Insérez la clé en or dans la serrure. 

Les blocs immergés remontent à la 
surface, Vous permettant de franchir 
l'espace inondé. 

Déplacez le 
bloc mobile 
Gur chacune 

des dalles & 
gravées, Ce procédé ouvre une à une 
és-portés donnant dans cette salle 
et il vous suffira de vous baisser 
pour ramener les options, Attention, 
1| ya quelques rats et gorilles, Enfin, 
méfiez-vous de la salle nord-ouest. 
En y entrant, allez directement dans 
alcôve où 5e trouve la clé : vous évi- 
rez la dégringolade de deux 

rochers ronds, Utilisez les deux clés 
uilées (collectées dans les salles 

adjacentes) pour ouvrir la grille du 
raur est. 

> 

S 

Au sommet. de la ratipe, après avoir 

sauvegardé, ne Vous laissez pas glë- 
ser, Placez-vous de sorte à pouvoir 

sauter our le côté droit de la pente. 
Une fois lancé, gardez enfoncés le 
bouton de saut et la direction haut. 

Les différents rebonds vous permet 

tent d'atteindre une salle secrète 



contenant dés munitions de magnum 

&t Un chargeur d'uzi, 

La rampe b 
ous projet 

Ldirecte- 

Men dans æ 

Mau \agez plein est pour atteindre 
Brepord sur lequel vous vous hissez. 

=vendez le crocodile qui hante ces 

M x croubles et engouttrez-vous dans 
M Alerie qui mêne dans une salle 
Sparee par un ravin, Prenez de l'élan 
en dalle surélevée pour atteindre 
Dre côté. || ne vous reste plus qu'à 
Dour le levier qui 5) trouve. 

ENTRÉE 

PS é 

Nagéz jusqu'à proximité du temple. 
l'avancée de terre ferme devant le 
temple recouvre un secteur inondé à 

ï Re 
partir duquel part une galerie, Situé 
sous le centaure de droite, cet étroit 

boyau inondé vous mène dans une 
salle où un levier permet d'ouvrir la 

porte du ternple. 

Ressortez sur l'esplanade devant le 
temple et courez à l'intérieur Ne tra: 
nez pas, sous peine dé voir s animer la 
statue de centaure à gauche du 
temple. Ça vaut le coup d'œil mais, 

puisquil est possible d'éviter le com: 

bét, autanb en profiter. 

étang) 
À l'ittérieur du temple, vous tornberez 

nez à nez avec Larson. || s'agit de la 
confrontation Hs rep 

finale. Effectuez 

des sauts de 

gauche à droite en 
utilisant les blocs 

pour Vous abriter 

temporairement. 

Lorsque vous êtes 
venu à bout de 
votre ennemi, VOUS 

trouvez sur son À 
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. de magnum, puis 

RAIDE 

cadavre une clé en oï, une paire de 

maghums et le second morceau du 
Scion. Montez sur la corniche bor- 

dant la salle, ramassez les chargeurs 
tllsez la clé en or 

sur la serture, La sortie du niveau est 

maintenant ouverte, 



ean-Claude 
Van Damme confie 
la réalisation de 

son nouveau film à un 
spécialiste du cinéma 
d'action de Hong- 
kong : Ringo Lam. 
Commençons par rectifier l'erreur impar- 
donnable-commise dansnotre dernier 
numéro. Ringo Lam n'a:pas réalisé le 
Crime Story de Jackie Chan (c'est Kirk 
Wong), mais co-dirigé avec Tsui Hark le 
Double Dragon du même acteur, qui 
n'a évidemment rien à voir avec la série 
Zinspirée par les beat them up. Louez- 
le, c'est plutôt renversant (sorti chez 
Delta Vidéo). Fin du mea culpa. 

La brute d'outre-Quiévrain 
pense! 
Malgré ses scandaleuses downeries à 
l'ouverture de chaque Planet Hollywood 
(après Disneyland, Kaboul ?), en dépit 
de ses apparitions grotesques dans les 
canards à sensation où il s'étale avec 

complaisance sur son ènième divorce, 
JCVD est malin ! La preuve ? Il a com- 
pris que les réalisateurs hongkongais 
sont les meilleurs metteurs en scène 
d'action au monde. Jean-Claudel'a 
d'ailleurs saisi très tôt puisque, il y a 

déjà quatre ans il tour- 
nait Chasse à l‘hom- 
me avec John Woo, 

ce à la surprise géné- 
rale. Bien que ce film 
n'ait pas tenu toutes 
ses promesses, Jean- 

Claude (pour qui le 
talon d'Achille du film 
résidait dans la min- 
ceur de son scénario) 
restait persuadé de la 
prédominance écra- 
sante des cinéastes 
de Hong-kong: Le 
bougre avait raison ! 
Les Chinois sont fous : 
des millions de Jackie 
Chan en puissance ! 
N'importe quel film 
d'action made in 
Hong-kong compor- 
te des scènes d'action 
et de baston qui ridi- 
culisent la plupart des 
« auto-proclamés » 
spécialistes du genre 

à Hollywood. Quand, en plus, on sait 
que les cinéastes asiatiques comptent 
dans leurs rangs certains des metteurs 
enscène les plus novateurs du moment, 
on ne peut qu'admettre la justesse de 
la démarche de JC. Pas du tout échau- 
dé par sa première expérience, le kick- 
boxer belge s'est donctoumé vers Ringo 
Lam, qui s'était fait notamment remar- 
quer ovec Vad Mission. Le résultat, c'est 
donc Risque Maximum, dont:voici tout 
de suite l'histoire. 

Les ir emrouiles 
e Jean-Claude 

Alain Moreau (avec ce nom-là, ça ne 
peut être que Jean-Claude !), un ex-offi- 
cier, apprend'subitement qu'il avait un 
frère jumeau (du calme, Risque Maximum 
n'est pas un. remake de Double Impact) 
qui vient de périr à Nice, à la fin d'une 
terrible course-poursuite. Encore plus 
étrange, le frangin s'appelait Mikhaïl. 
Complètement tourneboulé par cette 
stupéfante révélation, Alain et-son vieux 
copain Sébastien, un policier, se met- 
tent à la recherche d'indices sur le jumeau 
mystérieux. Après quelques péripéties, 
Alain.échoue à New York où, se faisant 
passer. pour Mikhaïl, il se rétrouve au 
beau milieu de la mafia russe ! Tout 
semble bien se dérouler, puisque tout 
le monde le prend pour le peu fré- 
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Le réalisateur 
Ringo Lam 

quentable Mikhaïl. même la meufdu 
disparu sé laisse avoir ! Au fur et mes 
re de sa périlleuse enquête (il y a des 
tueurs un peu partout), Alain découvre 
avec stupéfaction les activités de Mikhaïl, 
et en apprend plus surson propre passés 
Ça se finit évidemment en grosse 
baston. 

Jean-Claude nous en dit plus 
«J'ai déjà incamé des jumeaux, mais 
ici, ils ne se battent pas l'un contre l'autre. 
Alain est la vraie vedette du film, som 

Jeu intellectuel 

Ami lecteur, as-tu vu tous les films de 
Jean-Claude ? Voici sa filmographie ! 

:4CRue Barbare », de Gilles Béhat 
:4Portés disparus », de Joseph Zito 
: «Karaté Tiger », de Corey Yüeni 
24 LArme absolue », d'Eric Karson 
: CBloodsport », de Newt Amold 
: « Cyborg.», d'Albert Pyun 

: € Kickboxer », de Mark DiSalle 
: «Coups pour coups }, 

de Deran Serafian 
:« Full Contact », de Sheldon Lettidh 
:«Double Impact », 

de Sheldon Lettich 
: «Universal Soldier », 

de Roland Emmerich 
«Cavale sans issue », 

de Robert Harmon 
: Lost Action Hero », 

de John Mc Tierman 
:« Chasse à l'homme », 

de John Woo 

« Time Cop », de Peter Hyoms 
: «Street Fighter », 

de Steven De Souza 
:« Mort subite »,de Peter Hyams 
«The Quest », de lui-même 

: Risque Maximum », de R. Lom 
:«CThe Colony », de Tsui Hark 

Jean-Claude né le dit pos, maisile 
aussi joué, au début des années 80, 
dans « Monaco Fever », un film omis 
des filmographies officielles, dans 
lequelil'interprète un koratéko gay! 





frère n'est qu'un élément du scénario. 
Onne les voit jamais ensemble. Alain 
vient du sud de la France, c'est un homme 
simple, proche de la terre. IL a combat- 
tu pour son pays au.côté de son meilleur 
ami, Sébastien, qui est devenu détecti- 
ve après la guerre. Sa mère, Chantal, 
vit dans lamême ville. C'est un homme 
dur, mais qui sait se montrer chaleu- 
reux. Quelqu'un de bien, Mikhaïl, son 

frère, adopté par une famille russe vivant 

à New Vork, a rapidement mal toumé : 
il appartient à la mafia russe. Même si 
cette organisation est sa seconde famil- 
le, ilva la mettre en péril pour-retrou- 
versa vraie mère:et son frère. (…) Je 
suis En des films.de Hong-kong et je 

connais le travail de 
Ringo Lam depuis de 
nombreuses années. 
Risque Maximum 
était le projet idéal 
pour travailler en- 
semble, Ringo excel- 
le dans l'art de créer 
la tension. La camé- 
ra est sans cesse en 
mouvement, le décor 
jamais immobile, tout 
semble bouger per- 

pétuellement. Son style est très vif, rapi- 
de, brillant. C'est aussi le premier réa- 
lisateur avec qui j'ai autant de conver- 
gence de points.de vue. Il sait me diri- 
ger, il me met en confiance. Ringo m'a 

appris à me détendre, à développer mon 
jeu, pour ressentir et exprimer à un degré 
plus intense chacune de.mes scènes. Il 
dit toujours : "Si la sincérité est là, le 
public la perçoit”. J'ai toujours su que 
si l'émotion passe naturellement par le 

d'Hollymooë, qu'il en a ne son Wallon. Très. ne 
Goude ne peut plus désormais causer la France san: 

/ Director 
Stuntmen ù 
Temple mongolien : 

biais de la caméra; il n‘y.a plus de fron- 
tière-entre l'acteur et le public, l'écran 
disparaît et le spectateur entre dans l'uni- 
vers et les émotions du film. » 

Boum, boum! 
Les fans de JC ne seront évi- 
demment pas décus.par ce 
Risque Maximum, qui se 
détache nettement des films 
habituels de Van Damme, 

grâce au métier de Ringo 
Lam, bien sûr, maïs aussi’à 

celui de Rémy Julienne, le 

grand cascadeur français qui 
a réglé bon nombre des cas- 
cades des James Bond, et qui 
s'est chargé ici de coordon- 
ner les scènes musdées qui 

se déroulent à Nice. Bref, 

JCVD a eu raison de se tour- 
ner vers les cinéastes de Hong- 
kong. On attend d'ailleurs 
avec impatience et curiosité 
The Colony, son prochain film, 
qui sera dirigé par Tsui Hark, 
un des-plus grands réalisa- 
teurs actuels, un vrai monstre 
de virtuosité et d'imagina- 
tion. Histoire de nous impa- 

HK... HK... HK... HK... HK. 
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tienter encore plus, le casting du film 
(en partie tourné à Nice) comprend'aussi 
Dennis Rôdman, la star excentrique 
des Bulls. Ça promet | 

Sortie nationale le 1°” janvier: 1997. 
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ela nous rendrait 
C presque chauvin : 

l'événement du 
mois est une bédé 
bien de chez nous, 
un monument signé 
Yves Chaland, titan du 
neuvième art préma- 
turément disparu il y a 
quelques années. 
« Freddy Lombard » 
est-magnifique.! 

Ligne claire forever 
Aumoment où l'école de la bédé dite 
de la « ligne claire » connaît un regain 
d'intérêt (citons le nouveau Blake & 
Mortimer), ce.somptueux volume.ne 
manquera pas, j'en Suis sûr, d'arracher 
une larme d'émotion et de bonheur 
à tous les vrais amateurs de bandes 
dessinées: De quoi s'agit-il? Tout sim 

Héron 
relburder rent 

pe | 

plement de la compilation de deux 
récits excitants, magistraux et mythiques, 
en l'occurrence Vacances à Budapest 
et F 52. Louvrage se présente sous 
la-forme d'un:grand bouquin aux cou- 
leurs magnifiques, fourniavec ne 
jaquette rutilante, et complété par une 

sélection d'interviews données par 
l'artiste à différents mags. 

ad rendre jaloux 
toutmangaka! 
Historiquement parlant, on peut consi- 
dérer qu'Yves Chaland étaitlesseul 
véritable héritier.d'Hergé et Edgar P: 
Jacobs. Ses illustrations serédament 
clairement de ces deux artistes, sans 
pour autant tomber dans une nostal- 
gie sans grand intérêt’ Aurcontraire, 
Chaland avait réussi l'incroyable tour 
de force de moderniser le style génial 
durcréateur de Tintin/sansl'avilirni 
e‘pervertir-En grand fan de l'époque 
glorieuse de la bédé belge, Chaland 
s‘amusait constamment.à faire évo- 
uer ses-héros dans un cadre rétro qui 
n'empêche pourtant en rien le jeune 
ecteur modérmede:s'identifier à ses 
dignes héritiers durpetit reporter: Mieux, 
Chaland fut un des rares‘artistes fran- 
co-belges récents qui réussirent à 
conserver l'intensité dramatique-des 
édés européennesdes années:50/60, 
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PENDANT CE TEMPS, PLACE BARROS . 

LENVERPLIFR 

FREDDY ? DiNA ? 
VOUS ÊTES LA 7 

que presque plus personne ne maî- 
trise en ce moment. La preuve ? Le 

= grand succès des mangas et le nombre 

effrayant de.bédés européennes qui 
ne séduisent qu'un public limité de 
fans du genre. La démarche contem- 
poraine de Chaland se-retrouve donc 
dans ses histoires, toujours passion- 
nantes, lesquelles conjuguent donc le 

souffle-des meilleurs Tintin avec des 
thèmes dramatiques comme.l'inva- 
sion de la Hongrie par l'Union sovié- 
tique... Petittest rigolo : amusez-vous 
ücomparertomment Hergé.dans 

L'Oreille Cassée, traite la.guerre qui 

opposa le Paraguay et la Bolivie dans 

les années 30, avec le regard beau- 
coup plus réaliste porté par Chaland 
sur la Hongrie de 1956... Maïs l'es 
sentielavant tout, c'est qu'unéditeur 
de goût Vous propose de (re)découvrir 

deux histoires d'un des meilleurs au- 
teurs de bandes dessinéeside tous les 
temps. L'année commence bien, non ? 
Éditions Humanoïdes Associés. 
La:note d'Ino : ***xx 
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omme tous 
C les moïs, Player 

One fait le point 
des nouveautés. 
Puissant, non ? 

Noritaka (tome 5) 
de Hideo Murata & Takashi Hamori 

blaireau en roi de la baston ! Halte ! 
Ne croyez pas que Noritaka n'est 
qu'une énième resucée de Karate Kid 
et compagnie: C'est avant tout une 
illustrationau vitriol de la Vie quoti- 
dienne des-bahuts japonaiset sur- 
tout un manga comique, superbe- 
ment débile. Au fur et à mesure des 
épisodes, les auteurs ont tendance à 
en rajouter des tonnes, sautant avec 
un plaisir manifeste dans le plus mau- 
vais goût (blagues scatos;caricatures 

Comme d'hab, Noritaka, le « roi de 
lobaston », accumule les embrouilles 
et les pugilats… Flashback. Au départ, 
ledit Noritaka n'est qu'un-gringalet 
imbécile et flippé, qui espère enfin 
pouvoir se faire une meuf à l'occa- 
sion de son entrée au lycée. Là, le 
cauchemar recommence puisque 
——comme.au collège —.les autres 
ados se foutent constamment de sa 
tête et l'affublent du sumom ultra- 
cool.de « caca. ». L'échec de Nono 
serait donc complet:et implacable ? 
Naaan ! le paria débarque par hasard 
dans un:dub miteux de 
kikboxing….Lè un 
prof étrange et 
secret Va trans: 

former notre 

limites). Qu'importe, l'amateur de 
manga devraitretrouver avec autant 
de plaisir que nous-cêt inénarrable 
roi de la stomb, Cette fois, Nono 
se frite avec un nouveaucolosse. 
Çacharde ! Mieux -onaperçoit aussi 
dans-ce volume la p'tite culotte de 
sa copine. Gasp ! 
Éditions Glénat. 
La note d‘Ino : *** 
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Lx Lo Shell 

de Masamune Shirow 
Après avoir été prépubliées dans notre 
petit frère Manga Player, les dernières 
extrapolations.futuristes.de Shirow 
le mangaka dingo, atterrissent donc 
chez Glénat (traduction différente 
— aux puristes de juger !). Ce second 
tome-correspond à la fin:du premier 



VU COMME 
U 66 4. 

SOIT TU PARS EN 

Chostin The Shell:le fil et seul livre paru à ce jour au Japon. 
Shirow travaille.en ce moment, à un 
rythme très irrégulier: à.la suite de la 

série... En.attendant, on est donc 
invité à découvrir ce manga où l'au- 
teur pousse à Son paroxysme ses fan- 
tasmeset obsessions quant à notre 
avenir. OK, le scénar est parfois fran- 

chement (souvent ?) imbitable mais, 
convenez-en, Shirow réussit quand 

même à confirmer sa place de grand 
du manga (ceci dit en passant, cer- 
taines des. planches couleur de l'al- 
bum me font penser à Bilal, notam- 

ment celle avec l'infirmière). 
Éditions Glénat: 

La note d'ino : *** 

L'autre bonne raison de lire 
le manga de Shirow 

abordé pré- 
cédem- 
ment, 

est bien 
sûr la 

sortie (le 29 janvier) du film animé 
tiré de ce manga. Les différences sont 
impressionnantes. Bien que nous 
l'ayons déjà longuement présenté 
dans notre demier numéro, nous pen- 
sions revenir ce mois-ci sur ce long 
métrage, en interviewant Christophe 
Gans, leréalisateurde Crying Freeman, 
qui est à l'origine de sa sortie en 
France. Hélas, nous n'avons pas pu 
rencontrer Christophe à temps. Nous 
vous présentons nos plus plates excuses. 
Pour.en savoir plus, consultez le Player 

de décembre. En résumé : ce Ghost 
in-The Shell, c'estun chef-d'œuvre ! 
La note d‘Ino : ***** 

Infos ! Infos ! Infos ! 

Le Festival d'Angoulême aura lieu 
comme d'hab, le dernier week-end de 

janvier. Notez dès maintenant que le 
Festival de BD des Grandes Ecoles de 

Paris (en mars) s‘annonce porticuliè- 

rement intéressant cor on y-aftend une 

délégation de dessinateurs de comics. 

Il y aurait même Mike Mignola... On 

en reparle d'ici là ! 

Thorgal:Geants (tome 22) 
dessins de Rosinski, 
scénario de Van Hamme 

Ültra-populaire chez les. amateurs de 
bédé, Thorgal (dont le bouquin précé- 
dent.a obtenu l'Alph-Art du public à 
Angoulême 1996) est un de ces héros 
bien de chez nous, un pote qu'on retrou- 
ve avec plaisir. Quelqu'un-avec qui on 
n'aura jamais de grandes surprises; mais 
avec qui l'on sait où l'on va Les auteurs 
réussissent l'exploit de nous intéresser 
à cette saga pépère, où les Vikings déam- 
bülent dans.un monde d'heroic-fanta- 
sy finalement assez plaide, où Ragnarok 
(le Crépuscule des Dieux) s'évoque en 
une seule case et ot-rien ne viendra 
jamais troubler la routine de tous ces 
personnages finalement assez endor- 
mis... Pourtant, l'extrême profession- 
nalisme des auteurs ne-peut que nous 
amener à vous conseiîller cette série, qui 

est à l'heroïc-fontasy, ce que Wac Coy 
est au western... 

Éditions du Lombard. 
La note d'Ino : *** 
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Attention; underground | Fondé par. 

une association d'artistes français et 
nippons, Fopo Colors'adresse aux 
otakus parisiens, japonais cannibales, 
amateurs de Bizarre (oui, avec un grand 
B), lecteurs de fanzines, ennemis des 
gouvernements, amants de femmes- 
troncs, idolâtres.de Charlie-Schlingo, 
Vieux hippies; lascars reconvertis dans 
l'art, lecteurs de Player One. 
Ultra-spé, ce zine propose donc des 
bédés et mangas.expériméntaux, com 

plètement adultes. Ça va de la der- 
nière pantalonnade de Schlingo à des 
faits.divers japs-vus par Slocomberet 
diversesllustrations gore, made in 
Japan. Tout soi-disant fan de mangas 
se doit donc de lire-au moins une fois 
ce-périodiquetétrange-= attention ! 
c'est pour adultes — que l'on peut 
commander à : 

Association Night Maire, 

5, rue G.-Bertrand, 75011 Paris 
La note d'Ino : *** 



LeLombard1946-1996: 
1970-1996 (tome 2 
de Jean-Louis Lechat 

UN DEMI 
SIECLE 
D'AVENTURES 

TOME 2 
10701806 

Passionnant !.Ce gros pavé retrace 
l'histoire de la maison d'édition qui 
publiait l'hebdomadaire Tintin, le 
canard où naquirent, entre aütres, 
Thorgal et Jugurtha. Comme d'hab 

dans ce genre d'ouvrages, on 
s'amuse à feuilleter les pages 
du canard, tombant là sur un 
artide sur Hermann, plus:loin 

sur la mort d'Hergé. L'auteur 
a choisi de compléter sa chro- 
nologie par les dates dés de 
la période concemée. Bref, 
cette belle anthologie, qui com- 

prend son lot réglementaire 
d'illustrations, devrait combler. 

tout fan de bédé franco-belge inté- 
ressé par l'histoire du neuvième art. 
Éditions du Lombard. 
La note d’Ino : **** 

Candy Mon-Mon 
de Mon-Mon 

IL Futiun temps.pas si Lointaimo le 
rédacteur-en-chef de Player était un 
obsédé du nom d'Iggy. Ce cochon invé- 
téré nous.obligeait à remplir les pages 
denotre beau magazine de femelles 
en tout genre, des femmes mangas 
qui exhibaient sans aucune pudeur 
leur énorme système mammaire. 
Depuislggy nous a quittés, partant 
fouisser de son groin luisant la terre 

stérile d'un éditeur asexué où 
le coït se limite-auxigrandes 
oreilles de Mickey.et où. 
Heu, 

pardon !-Nous vous avions déjà parlé 
de cetart-book àil'occasion.de sa sor- 
tie en import: Comme c'était il ya 
trois ans et que ledit art-book sort en 
édition française, on revient avec plai- 

sir sur cette compilation d'illustrations 
sexy de Mon-Mon/un mangaka qui 
les a réalisées pour.le magérotique 
jap.Candy, Un seulcoup d'œil'sur cette 
page vous suffira pour comprendre 
que la plupart de ces adorables créa- 
tures sont littéralement craquantes. 
Seul bémol : le corps dercertaines de 
ces pin-ups semblent avoir été repi- 
qué sur desiillustrations de Dave 
Stevens; l'homme du comics Rocketeer. 

Mais-ce n'estpeut-être qu'une hal- 
lucination, provoquée par cette 
accumulation de jolies meufs. 

Heureusement, nous 

sommes tous fort pieux (voire bigots) 
à Player One. Cela nous permet:de 
rester vigilants'et de signaler la plu- 
tôt bonne qualité de cette édition fran- 
çaise-que l'on conseillera avant tout 
à ceux qui n'ont pas la version import, 
En ce qui concerne ces derniers, ils 

peuvent passer leur chemin, vu le peu 
de texte du bouquin: 
Éditions Samourüï. 
La note d‘Ino : *** 

Conspiracy2 
de U-Jin 

Pas la peine de vous 
Faire un dessin 
Conspiracy esteun 

| manga de cul. Pas 
/ étonnant de la part 

d'U-Jin, un spécialiste 
du genre, qui livre 1e 

| le minimum syndical de 
fesses, plus.ou moins 

| zarb, Complètement 
| anecdotique, le seul inté- 

rêt pour l'amoureux de 
| manga.étant la. qualité 

correcte.des.illustrations. 
C'est maigre. 
Éditions Samoura. 
La note d’Ino : * 
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LUE 

ESTONIE 
franco-belge sont 
de retour ! Dans 

« Aventure en jaune», 
les rouges attaquent 
Hong Kong, des hordes 
de japs rivalisent de 
sadisme, un cochon 
sympa-croise la foule 
interlope des docks de 
Kowloon.et un nain 
armé d'une batte de 
base-ball. Un album 
mythique qu'Ino vous 
présente illico... 

L° punks.de la BD 

THNOMMÈBLES Les 

Aventure enjaune 
Matricule triple zéro 
de Yann (textes) et Conrad (dessin) 
Souvenez-vous : il y a à peine quelques 
pagesanous nous exclamions sur le 

Freddy Lombard d'Wes Chaland… 
Aussi quelle n'est pas notre surprise 
de découvrir, là, toute fraîche-sur notre 
bureau, une autre réédition historique, 

rien moins que celle du légendaire 
Aventure en jaune de Yann et Conrad, 
sans aucun doute un des (seuls?) 
albums de bédé mythiques des années 
1980: Si-vous lisez régulièrement 
Player vous savezique nous appré- 

cions particulièrement lasérie des 
Innommables, dont chaque nouvel 
album nous arrache des cris de joie ! 
Revenons quelque-peu en arrière. 

Au début des années 80; dans l'heb- 

domadaire Spirou, deux jeunes 
punks:inconnus font scandale en 
dynamitant, hilares, les:pages du beau 
joumal. Après.diverses destructions 
aussi furieuses que jouissives, Yann et 
Conrad=— on commence à retenir leurs 

noms — entament Aventure en jaune, 
un récit colonial magnifique sur trois 
anti-héros perdus.dans la pétaudière 
chinoise de.l'après-guerre. Sur.fond 
d'invasion communiste, ces ruffians 

s'érigent en héritiers 
inavoués de Tintin. 
Désabusés, les, 

Innommables ont 
pour copains des esda- 
vagistes, traînent. dans 
les-bordels.et n'obéissent qu'à une 
seule loi : la leur. Les lecteurs ados de 
Spirou et les fans de bédé applaudis- 
sent. Mais les excès de Yann et Conrad 
traumatisent la rédaction du.bon Spirou 
qui, effrayée, congédie nos deux héros: 
Peu importe. Ils-vont attaquer une 
carrière impeccable (voir la biblio ci- 
dessous) et termineront Aventure en 

jaune quelques années plus tard-en 
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a É 

album (dans une version adulte, avec 

quelques scènes de fesse, 

bien entendu absentes 
de Spirou). Bref, 

ce superbe album 
— nous est pro- 

posé dans une: 
nouvelle édi- 
tion de qualité 

ultra-cool. Encore 
plus puissant, 

le‘bouquin 
contient 
aussi 

TS 

Chronologie officielle 

La série des «Innommables » comp- 
te huit albums : 

1. «Matricule Triple Zéro » 
2. « Shukumeï » 

Cycle Hong Kong (vol. 3 a 7) 
«Aventure en jaune » 

«Le Crône du père Zé » 
« Ching Soao » 
« Le Lotus pourpre » 
«Alix Noni-Tengu » 
« Cloaques » (à paraître) œ no ue w 

Éditions Dargaud. 



Matricule Triple Zéro, la toute pre- 
mière histoire des nnommables, qui 

n'avait jamais été rééditée nulle part 
et-qui était-doncscandaleusement 
introuvable ! 

Tous les termes laudatifs appliqués à 
Freddy Lombard (dont Yann écrivit éga- 

lement le scénaro:l) peuvent être utili- 
sés pour cet incontoumable dassique ! 
Vendez vos-jeux, pillez les librairies, 
faites ce-que vous voulez, maïs lisez 

Les Innommables | 
Éditions Dargaud 
La note d‘Ino : ***** 

Spaghetti 
Brothers 4 
de Mandrafina (dessins) 

et Saccomano (scénario) 
Relativement proche de l'incontournable 
«Torpedo », cette bédé espagnole prend 
pour toile de fond l'âge d'or du gangs- 
térisme type Al Capone. On y retrouve 
tous les clichés qui font le genre : de la 

AS , 

ILA Qui VA 
COÛTER HER À 
USiR!! DARDINEn: 

Bibliographie sélective de Yann 

@ «Bob Marone », avec Conrad et Lucie : 

« Le Dinosaure blanc », 1984 

« L'Affrontement », 1985 

@ « Sambre », avec Yslaire : 

« Plus ne m'est rien. », 1986 

@ « Freddy Lombard », avec Chaland : 

« La Comète de Carthage », 1986 

« Vacances à Budapest », 1988 

«CF 52 », 1989 

© « Les Exploits de Yoyo », avec Le Gall : 

« La Lune noire », 1986 

« Les Sirènes de Wall Street », 1987 

@ « Théodore Poussin », avec Le Gall : 

« Marie Vérité », 1988 

@ « La Patrouille des libellules », 

avec Hardy : 

«Le Chien des Cisterciens », 1987 

« Défaite éclair », 1987 

« Requiem pour un pimpf », 1988 

@ « Le Marsupilami », avec Franquin & 

LLOURCOUCOENE) 

@ « Nuit blanche », avec Neuray, 1990 

« Le Rossignol de Koursk », 1991 

« Agafia », 1993 

LUCE 0 RL 

@ «Pin-Up », avec Berthet (tomes 1 à 3) 

@ « Bosil & Victoria », avec Edith : 

CENTRE LE 

CRC SRE) 

« Zanzibar », 1995 

@ Albums divers : 

« Huit mois dans l'enfer des hauts de 

page », 1981 

« Bébert le cancrelat », 1984 

« Croqu'la vie », 1992 

« Les Trois cheveux blancs », 

avec Hausman, 1993 

« Tako », avec Michetz, 1990 

Conrad s'exprati 

et travaille à La production d'un long métrage d'animation pour Dreomworks SKG 
(Lestudio créé por Steven Spielberg, David Geffen et]. Katzenberg, un ancien de chez 
Disney) qui devrait, dès 1998, concurrencer Disney en sortant un gros DA por on. 
Sont déjà prévus, une histoire d'aztèques et un récit biblique. 

violence, un peu de 

cul, du cynisme mais 
aussi de la morgle 

Et même si on garde 
la furieuse impres- 

sion d'avoir déjà lu 
et vu ce type de bédé 
cent fois au moins, le 

métier des auteurs 
reste suffisamment 

efficace pour nous 
scotcher littéralement 

aux pages du bou- 
quin. Conclusion : un 
album robuste comme 

un bon manga | 

Editions Vents d'Ouest 
La note d'Ino : ** 



IAE ILEE 

Vaelber Saga2 
de Nobuteru Yüuki 
L'auteur de ce manga est bien connu 
des fans de japanimation pour le cha- 
racter-design (dessin des personnages) 
qu'il a effectué pour la série animée 
des Chroniques de la:guerre de Lodoss, 
On ne s'étonnera donc pas que Vaelber 
Saga relève du genre — bien connu 
par l'auteur — de l'heroïc fantasy. 
Le manga contient la plupart des 
éléments utilisés dans ce type de 
bouquins, que le talent du mangaka 
(dessinateur). met plutôt.en valeur (il 
réussirait presque à nous étonner, l'es- 
pace de quelques planches). Pourtant, 
Vaelber Saga ne se démarque que très 
peudes kyrielles de bédés qui abor- 
dent le genre. Cet album ne s'adresse 
donc qu'aux ultra-fans du genre ou 
aux inconditionnels de Yüuki… 
Éditions Kraken/LaSirène 
La note d‘Ino : ** 

KBAKEN 

LesElémentalistes 3 
de Takeshi Okazaki 

Autre manga de facture correcte, Les 

Élémentalistes ne devrait frapperque 
les’superfans de la bédé japonaise. 
C'est bien fait, certes, le scénario (des 

créatures fantastiques se réclamant 

des éléments) arrive à nous intéres- 

ser mais, là aussi, on évolue dans la 

série B facultative.-On comprendra 
donc que l'on conseillecet-album 
exclusivement aux maniaques du 
genre... 
Éditions Kraken/La Sirène 
La note d‘Ino : ** 

Zoomzik 
Vite fait, trois nouveautés qui.explo- 
sent dans les bacs des disquaires. 
Tout d'abord-Makaveli (MCA), le pre- 
mier album posthume de Tupac 
Shakur, le rapper mitraillé il a peu 
de temps. Hyper dur, souvent sinistre, 
ce skeud constitue un des témoi- 
gnages les plus réalistes sur la vie 
des gangs et un des meilleurs albums 
de gangsta-rap de tous les temps. 
Dans le même genre, Tha Doggfather, 
le dernier Snoop Doggy Dogg (MCA), 

constitue une petite déception puisque 
très bien fait, mais sans rien de bien 
neuf par rapport au précédent, sorti 
pourtant fin 1992 | 
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Enfin, le retour de celui à qui 

on ne croyait plus : l'artiste 
autrefois connu sous le nom 
de Prince dont le-nouvel 
album:(un triple-avec 36 
morceaux inédits !) intitulé 
Emancipation (Chrysalis) est 
un véritable festival funk/pop/ 
rap/et j'en passe. Le retour 
d'un grand artiste, incontes- 
tablement. 

Les notes d'Ino 
Makaveli : *** 
Snoop : ** 
Emancipation :-**** 
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Vends 
PLAYSTATION 

Jeux : Regina Skies : 240 F. 
Loaded: 100 & 
Tél. : OI -30-82-20-06 
(Bruno. 

Jeux ; Need for Speed, DBZ 
2e; Magic Catpel, BustAx 
Move, Kezy Ivan, WWE, 
NBA jam, Discworid : 200/F 
pre Tél. : 0I:47-54-96-08 
Robin ou Marc]. 

PlayStation japonaise + 
| manelle + Ridge Racer, 
Tekken, Ace Combat, 
Toshinden, Kileak : le-tout 
2 000F 
Tel,: 04-50-58:07:23 
{éromel. 

PlayStation + 2 maneltes 
+ Toshinden, Ridge Racer 
Revolukan;Deshuction 
Derby, Doom | el 2, NBA 
Jam : 3 000 F. 
Tél.: 03 :82-39-39-10 
(Gregouyl. 

Jeux : Resident Evil: 300 F 
Need for Speed, Total NBA : 
280 F. MK 3: 220 F. 
Firestorm: 200 F. 
Tél: 04-72-49-05-90. 

PlayStation garantie 10 
mols : |: 150 & Avec jeux 
WipEaut 2097 Crash 
Bandicoo!:1650 F le tout 
our250.F pièce. 
Jél. : 03-21-48-90:3| 
après 20 h Dominique]. 

Jeux : Tashinden | : 150 F 
DBZ 2e : 250 Need for 
Speed : 200 F Le tout 500 F. 
Tél. : 03-23-58-51-63 
{Stéphanel. 

Jeux ; Doom, Ridge Racer : 
100 F pièce. Tashinden 2: 
270 F Tél : 05-62-66-60-46 
{Malik}. 

Jeux: Total NBA 96, PCA 
Tour Galf.96, Tekken : 
180 F pièce. 
Tél. : 0|-43-81-30-47 
(érému]. 

SUPER NINTENDO 

SuperNintendo US + 
3 pads dont | turbo + 
| adaptateur AD 29 + 
12 jeux dont Mario Kat, 
Mario Allstars, DBZ 2, S5F 2, 
Super CB : | 950 F 
Tél, : 0I-39-69-21:91 
{Nicolas). 

Jeux :Killerinstinct, Mortal 
Kombal3, Dracule, F-Zero, 
Power Rangers + adapta- 
teur universel: 00 à 170 F 
pièce. 
Tél. : OI-60-20-06-25,(Rijal. 

Super Nintendo + 
2 maneltes + adaptateur + 
25 jeux (Doom, FIFA, Super 
Mefrold, L'Empire contre: 
elteque...] : | 500 f 
Tél : 0I:69-06-21-18 
{David}. 

Super Nintendo + 2 pads + 
6 jeux : 800 F 
Tél. : 02-43-93-43:79 
{Kevin]. 

PETITE ANNONCE GRATUITE 
BON À DÉCOUPER ET RETOURNER À : 

PUAYER ONE, PA, 19 rüe Louis-Pasteur, 92513 Boulogne Cedex 
où par minitel 3615 Player One, Rubrique PA avec votre pseudo (129 F/mnl 

— 

Super Nintendo + 
2 paddles + 155 Deluxe + 
Doom + SF 1L+ SF Il Turbo 
+ Jimmy C. Tennis + DBZ 3 
+ Tu & Bu: l-200 F 
Tél. : 03-89-77-09-46 
{Antoine). 

Super Nintendo + 2 pads# 
adaptateur + 13 jeux avec 
boites.et noïices [Mario 
RPG;155 Deluxe.) : | 200F 
Tél. :03-86-36-05-80 
(Sébastien}: 

Super Nintendo + 2 maneltes 
jeux [NBA Jam TE, 

Megaman X, Mario World , 
elc.}.; 800 F à débattre. 
Tel. : 03-20-56-59-18 
Uulien). 

JeuX : Indiana Jones; 
Bomberman : 149 F pièce. 
Killer Instinct, Donkeu Kong : 
199 F pièce. 
Tél. : 05-62-66-60-46 
[Malik]. 

JeuxæPlok, Mortal Kombat, 
2, Rise oflhe Roboïs, Killer 
Instinct : 100 à 250 À 
plèce. 
Pi. 03-26-58-28-97 
après 17 h [Mathieu]. 

Jeux : 100 F pièce, 800 F 
les 10, F-Zero, Illusion Of 
Time, Mario Kart, Legend, 
Super Turilcan… 
Jél. : 03-27-98-94-27 
{Antänin]. 

Super Niniendo + 10 jeux + 
Super GB + Zelda : | 150F 
à débalte: 
Tél. : 04-74-96-69-82 
après 19 h (Cyrille). 

Rubrique : 

Nom : … 

Achat Vente Échange 

À … Tél : 
Divers 

Échangez, achetez, vendez... Super Nintendo + 2 ms- 
tout est possible grêce aux 
pelites annonces de PD. 
Remplissez et renvoyez le bon... 5. lire IV, 

CHARGES 

ci-dessous, en priant qu'un 
joueur-sœur vous réponde... 
Et n'oubliez pas la nouvelle 
numérotation à 10 chiffres. 

neles+ [Zjeux: 3 000 F. 
Tél. : 04-77-75-86-02 
{Nsetecha]. 

F-Zero : 100 F pièce. 
Essievania IV : 150 F. 
Tel. : 04-78-05-12-17) 
{lonathan). 

Super Nintendo + 2 pads 
+ ARE + progtm pad 
+ 50 jeux :3 250 
Tél. : 04-93-56-42-23 
après 16h {franckl. 

NEO GEO 

Neo Geo CD + 3 paddlestt 
1 joystick + 5 jeux : 2 200 F. 
Tél. : 01-64-28-72-57 après 
18 h [Ludovic|. 

SATURN 

Saluin +2 maneltes + 
Mortal Kombat 3 + FIFA 96 
+ Deutona + NBA Jam + 

00 F. 
Tél. : 03-88-68-39-9| 
(Martial). 

Saturn +manelte + VF 2 
+ Daytoña * Johnny 
HOTTE 1 400 F à 

battre. 
We. OI-60-23-02-25. 

Jeux: Nighis, FIFA 96, 
Word Heroes Perfect, SF 
Alpha, Megaman X 3 : 260 F 
ièce. Tél: 01-49-11-13-76 

Christophe. 

ri un 

Salurn garantie || mols + 
| pad + Need for Speeg : 
| 290F 
Tél. : OI-34-50-83-16 
{Kiérennl. 

Jeu : Worms : 150 F. 
Tél. : 03-83:22,63-66 
(Gregoryl. 

Salurn +cafd 3 en | + 
arcade facet + 10 jeux 
{Night + paddle, Sega Rally, 
Fe, FIFA, Euro 96, 
Daytons, Rayman, Mysi, 
NHL All Star Hockeulé 
3 000. 
Tèl: 03-20-44-86:99 
(Frédénc}: 

300 

300 Gold Star US + 
manette + gameguru # 
pistolet + 30 jeux + 10 
démos : 3 400 F le.fout où 
rar contre PlayStation 
e 
Tél. : Ol-48:22:37-23 
(Raphaël. 

300 + | CD‘démo + 
13 jeux (Need far Speed, 
Space, Hulk, Gex. : | 600F 
Tél: 0I-44-26-18-22 
{Rekant. 

MEGADRIVE 

Megadrive + Sonic 3 jap + 
adaptateur + Sampras 96, 
FIFA 96, Thoi, Balman, 
Desert Shikes, Earthworm 
Jim + 2 manekes dont. 
F turbo : 2 000 F le taut 
Tel. : OI-42-43-87-19 
{Françoisl. 
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Megadrive + 2 manettes 
+3-jeuxs-800 F le tout. 
Tél. : 05:61-41-56-40 
[Stéphane]. 

Megadrive + 2 maneltes 
+ 6 jeux : | 300 F, 
Tél. : 02-98-70-10-23 
après 18 h (Sébastiea). 

Megadrive + 2 maneltes 
+ 6 jeux [MK3, Sonic, 
Esrhworm Jim 2, Mickeu 
Manis..: 1000 F. 
Tél.: 02-40-31-01-71 après 
19 h (Ramain]. 

Megadrive + 8.jeux+ 
2 manettes : 950 F le faut. 
Tél. : 05-46-95:50-87 
{lulien]. 

Meggdiive + 3 maneltes + 
Alladin, MK|, Tiny Toons, 
Mansel} Flashback, 
Lemminas: jeu de base : 
600 F8 tout. 
Tél. : 04-48-48-96- 4 
{Brunol. 

Megadive + [Zjeux + 
4 manettes : à 000 Fle 
tout, Tél. : 0I-43:52-76-0| 
toc: 

MASTER.SYSTEM 

Mester System.e.+ 6 jeux 
+ 2 maneïtes :300 file 
loul, Tèl : 05-55:63-36:24 
{Fabienl. 

NES + 5 jeux (Teliis, 
Bomberman, Skuhawk, 
TMHT, Tennis] : 200 F le 
tout, Tél, : 04-Q2:52« 76:04 
{Lilyan]. 

GAME BOY 

Jeux Double Dragon + 
World Cup : 50 F. 
Tél.:01-34-17-39:61 
[Loïel. 

- Game Boy + Double 
Dragon 2 + Came:Gear. 
+ Wolfchild + prise péritel 
+ écouteur Game Gear. 
Tél. : 0I-39-11:07:43 
IKévinl: 

Echange 
Jeu PlayStation : Loaded 
conre Chevaliers de 
Baphomel ou Casper. 
Tél. : 01-40-94-90-66 
(Sami. 

Vendsdeux Ridge Racer et 
Revolution 190 F ou 
échange conte Resident 
Evil, Crash Bandicoo!, Need 
for Speed. 
Tél. : 05-55-39-62. 07. 
(Samuel). 

Game Gear + 9 jeux et 
adaptateur contre PlayStation. 
avec | manele el | jeu. 
Tél: 08:32-42-04-44 
(Maxime). 

Jeux SN : DKC ou DKC 2 où 
Tintin au Tibef contie Lf 
Huper Dimension. — 
Tèl. :02-51:83:07-87 
[Thomes]. 

Achète 

Lx Tél: 01:46-54-29:37 

Tél. :05-49-55-04-70 
… [Benail. 4 

Vends ou échange Virtual 
Bay + manelle + 2 jeux, on 
contre bons jeux Plau- 4 
n Echange aussi Un 

Tel. : 02-54-20-34-10 
aprés IBh  … 

Saluin + 3 pads + Nights 
{avec pad analogique) + 
Panzer Dragon &, contre 
PlayStation française avec 
Formula One eh Resident 4 
Evil Tel. : 0|-30-76-29- VA 
(Grégoru). 

Vends ou échange Tekken 2 
et ExemeGemesscantre 
Crash Bandicoot. 
Tél. :01-48-46-45-42 
{Nezim}. 

eux PlayStation : Ridge. 
Racer MKe, Toshinden, 
Wiestelmanis, Wing 
Commander Ill, contre 
autres jeux PlayStation. 
Tél. : 04-77-79-15- 08 
[Michaëll: 

Game Boy +6 jeux x 
loupe, contre Game Gear+ 
eux. Tél.: 03-:82-84-33-05 
Nicolas). 

Jeu PlayStation : Adidas! M 
Power Soccer contre Tekken 
ou. aulres, 
Tél. : 04-90-85; 13 55. 

SN + 8 jeux contre. FlauSts- 
lion. Tél. : 03-26-02-12-59 
(Gabriel). 

1 

4. 4 
DBZ 2 sur Super Nintendo: 
pour lOGrouy50R 
Tèl. : 04-784 07-08: 64 
(Karim. À 

PlayStation version françai® 
se avec à maneltes ei 
| jeu pour 900€. 
Tél. : 05-57-49-09-54 
(Sébastien). 

Jeux sur PlayStation : Sim 
City 2000 el Jeux d'aventu- 
re. Tél. : OI-49:45-05-01 
{Tommul. 

OBZ Jap sur Game Bou. 

IKevinl. 

PleuStation où Saluin.dlici 
Noël. Tél. : 03-86-34-13-67 
[Etiennel. 

battle 

Jeux PlauStalion : WipEout, 
Need for Speed, Space 
Hulk, Wing Commande ll, 
Destruction Derby, Krazy 
Ivan pot 150 F pièce. 

Tél: 05-62-42-99:04 4 
… (Nlcoas]. i 

Divers 
Vends tenzine Nintendo, 
10 F Contactez-nous pour 
foule infarmalion. 

4 

à Vends collection Mangas 
Dragon Ball français ni à 
el :300F Vend K7 DBni 
à 8: 300 : SR) 
Tel, : 02-97-43: 
{Malihieu], < 



RCTROUUEZ 

DANS LC HORS=SCRIC 

DETTE ( Sur [a 
magazine, 

(À 

DETTES 

Ne ratez pas ce hors-cérie exceptionnel. 
En vente chez tous les marchands de journaux 



KONAMI XXL SPORTS SERIES 

PVpERS ? ÿ Après le succès de International Superstar 
; OCCE Soccer Deluxe sur Super Nintendo, retrou- 

SK: vez toutes les caractéristiques de ce hit sur 

PlayStation et Mega Drive... et les nom- 
breuses améliorations techniques apportées 

: possibilité de jouer à 8 sur 
Mega Drive, graphismes du menu, son et 
commentaires améliorés, nouvelles cou- 
leurs... 

+ 95% CONSOLES+ 

+ 95% PLAYER ONE 
Photos d'écran Mega Drive. 

Disponible Décembre 96 sur Mega Drive 
+ 94% JOYPAD Disponible Janvier 97 sur PlayStation 

Distribué par NAN Playstation International Superstar Soccer Deluxe ” est une marque déposée de Konami Co., Lid 
PRET LEREUT ETAT - Infos Trucs © 1996 KONAMI. Tous droits réservés. BI et - PlayStation *, marques déposées, sont a propré- | — Ra) EURE É XXL] 
Par one ce Vera ci 87 novembre mer décembre de 304 16 xueive de Sony Computer Entertainment Inc. Mega Drive estune marque déposée de EGa | L]Di Soft 
M PNTTMMOLPE M Enerorises Li. Super Nimendo est une marque déposée de NINTENDO Co. Li SPORTS SERIES. 
SUPERGAMES 


